
 

 

Compte-rendu du CA du 15/10/2019:   
 
Excusé : Bart Beckers. 
 
 
1. Bienvenue par le président 
 
 
2.  Secrétariat 
 
Brève présentation du projet et des objectifs ; rendre la visite du site nécessaire pour 
les membres pour enregistrer leurs chevaux par le guichet digital. 
Changer toute la dynamique du site. 
Le CA décide de changer le site: 5 voix pour. 
Le CA souhaite poursuivre la négociation avec Thomas: 5 voix pour. 
Tout ceci à condition que la plupart des documents soient signés par le membre et 
stockés dans le système sans papier! 
Il faut également modifier les règlements et les tarifs en fonction et consulter Sigrid 
Volders pour l’aspect juridique. Les transferts de propriété, leasing, POA seront 
exclus. 
Vaccinations: vérifier la version Ecaho, publier sur site. 
   
 
3.  Trésorier 
 
En l’absence de Bart, pas de discussion. 
 
 
4.  Show 
 
Show commission:  
The change of vaccination rules were not negotiated in the meeting. 
They told us that the EC already decided to change to FEI rules ! 
And it was end of discussion. 
Belgium was the only country who voted against. 
Motion 2 is accepted, restricting for judges to judge the same horse in multiple events 
at the same show. 
Both will be valid from March 1, 2020. 
Francorchamps did not get the Int. B show due to lack of participants. 
The second show is not discussed as the mail arrived when the meeting was 
finished. 
The Elran Cup did not get the A show due to behaviour of Josy 
Decision of the show of Katrien Peeters is postponed to Paris but they were very 
negative 
Martine van Hee was not elected on the B-list, she has to wait one year. 
 
Le CA va modifier le Yellow book, les subsides seront attribués en fonction du 
nombre de chevaux effectivement présentés. 
 



 

 

 
5.  Endurance 
 
Concours des éleveurs Philippe aidera à la table de comptage. 
Le CA (5 voix pour) accepte la publication dans le catalogue de la pub des courses. 
Il est demandé à Diane de réétudier la problématique des DRE et IRE. 
 
 
6.  Expertise des étalons 
 
Le CA va modifier le règlement en ce qui concerne la présentation morphologique. 
La fiche d’inscription permettra au proprio de choisir Sport( autre que show) ou 
Show. Les chevaux de nos Studbooks seront présentés aux juges dans ces deux 
groupes. 
 
 
7.  Divers 
 
Le Yearbook sera présenté à Juta Kools. 
Le Baps acceptera si la demande lui en est faite de laisser El sheik stud concourir 
sous bannière belge. 
 
 
 
Kay Hennekens clôture la réunion. 
 
 
 
  


