
 

 

Compte-rendu du CA du 05/03/2019:  
 
 
1. Bienvenue par le président  
 
 
2. Secrétariat  
L'invitation à l'AV est préparée. Les statistiques ont été préparées, mais certaines 
doivent encore être vérifiées; primes de castration. 
Les points de l'ordre du jour sont passés en revue et le point 9 est modifié: Jeremie 
Malou est remplacé par un mandat disponible. 
Les rapports de l'AV 2018 sont également examinés et approuvés. 
 
Trophée Waho et meeting 
Marc présente le certificat du Trophée WAHO et demande au conseil l’accord.  
Le Conseil est d'accord. 
 
Inscription CR Ahkdar: Cheval né en 2008 et certificat de saillie  de Khidar de 2007. 
À suivre. 
 
Annuel: la planification est parcourue, ainsi que la coopération avec Ruud. Une date 
limite pour la livraison de l'annuel est à fixer. 
 
 
3. Trésorier  
Les chiffres annuels et le budget sont présentés. Les questions sont parcourues et 
de petits ajustements sont effectués. 
Le budget et les comptes annuels sont approuvés par le conseil d'administration. 
 
Compte du secrétariat: une troisième carte est demandée au nom de : secrétariat 
BAPS. Bart contactera la CBC. 
 
Salaire Vicky: Vicky a demandé une augmentation de salaire, comme demandé lors 
de son recrutement. Augmentation à 2750,00 Euro. 
 
Les notes de frais Marc - Gerard - Ilse sont approuvées. 
 
Les frais BAPS sont examinés et les questions ont été répondues. 
 
 
4. Show : 
Rome: Nils a été renommé en tant que président de la commission de show. 
Conflict of intrests: 
Nouvelle règle dans le blue book : famille - amis 
 
ECAHO organise le Championnat d'Europe cette année en collaboration avec Anica 
en Italie. 
Nouvelles règles sur les vaccinations: il est envisagé d'aligner les vaccinations aux 
règles de la FEI. 
 



 

 

Un nouveau DC a été élu, la reconnaissance de Waleed a été reportée en raison 
d’un problème de ringmaster à Daman. 
 
Comité exécutif: 3 nouvelles nominations. 
 
 
5. Endurance 
Challenge: seulement 10 chevaux au challenge 1  -  32 au challenge 2 
- 5 éleveurs challenge 3 
Le budget de 5000 euros était prévu pour le Challenge. 
 
Compétition: l'année dernière il y avait 37 jeunes chevaux inscrits (mais 35 
participants) + 8 étalons (dont 4 belges). 
Cette année, il y avait 28 jeunes chevaux inscrits (mais 24 participants) + 2 étalons 
(aucun belge). 
 
Il y avait une certaine confusion à propos du nom du concours (éleveurs), donc un 
changement de nom est approprié. 
L'emplacement reste probablement à Ghlin. 
 
 
6. Expertise des étalons 
3 membres du jury ont confirmé: Pascale Lavreau - Fayt - Van der Auwera 
 
 
7. Divers 
Lettre à BAPS de Katty Leclerc, sur l'utilisation du sperme congelé de son étalon 
qu'elle veut castrer. Pour une IA, l'étalon doit toujours passer par l'inspection des 
étalons. 
 
Gerard a reçu un courrier de Paardenpunt avec des points douloureux dans le 
secteur du cheval. 
Ils souhaitent que le BAPS publie une enquête sur le bien-être, les transports, 
l'enregistrement, etc., … afin de déterminer la satisfaction. 
 
L’orateur ayant annulé, la conférence de Bruges est supprimée. 
 
 
Kay Hennekens clôture la réunion. 


