
 

 

Compte-rendu du CA du 20/11/2018:  
 
 

1. Bienvenue par le président  
 
 

2. Secrétariat  
 
Social Media: Rappel de la règle : lors de la publication d'un article sur Facebook, 2 
administrateurs doivent l’approuver et l’article devra être publié en 2 langues. 
 
CA extraordinaire: Kay demande de déplacer la date du 18/12 au 20/12 et cette date 
est approuvée. Heure: 19h30. 
 
Etalon Thee Zain: Mettre à disposition l’étalon à la saillie où l'acheteur de la saillie 
reçoit un certificat fiscal et où les frais de saillie sont donnés en dons ?   Le SBCA 
peut inscrire l'étalon dans la liste des étalons approuvés, mais ne peut pas intervenir 
dans la promotion de ceci. 
 
Marc donne quelques informations supplémentaires sur la discussion avec Mme 
Depraetere. 
 
 
3. Trésorier  
 

Paiements: Bart a répondu aux questions du conseil concernant les paiements. 
 
Dépenses: Pas de notes de dépenses. 
 
 

4. Show : 
 

Christine a contacté la direction du SBCA au sujet de sa candidature en tant que 
Executive Member Ecaho. Le SBCA soutiendra sa candidature. 
 
Commission Show le vendredi 23/11 - Kay participera en tant qu'observateur 
concernant le Antwerp Diamond Trophy et Elran Cup. 
 
Entretemps, Bart a fait un décompte du BK - un certain nombre de coûts n’était pas 
encore connu et les coûts comprennent les frais de l’expertise des étalons. 
 
Les frais de l'expertise des étalons seront filtrés. Il y aura une perte d’environ 6.000 
euros, sans compter le fait que le SBCA sponsorise également un BK d’un montant 
de 2.500 euros en cas d’un autre organisateur. 
 
 
Agenda Comité Show: 
 
Modification du règlement du Championnat d’Europe - éleveur - propriétaire 
 



 

 

 
 

 

5. Endurance 
 

Stage qui se déroulera dans 2 semaines: L'annonce a été faite et postée sur 
facebook par Philippe.  Il ne s’agit actuellement pas d’une activité sous la 
surveillance du SBCA. 
 
En préparation du Concours des Eleveurs 
 
Diane a également préparé une brochure de sponsoring pour le Concours des 
Eleveurs. 
 
 

6. Expertise des étalons 
 

Date 07/04/2019 – le lieu a été confirmé. 
 
Prix des boxes : 30 Euro 
 
Membres du jury proposés : Ferdinand Heumer - Tomasz Rombauer - Pitaluga - 
Garde-Elert - Hulshoff - E. Jones - Den Hartog - Bialobook - TRela 
 
Avec un minimum de 4 juges, dont 1 d'une race différente. 
 
Den Hartog - Détailleur - Fayt - Cedes 
 
Gerard donne quelques explications sur sa vision de l'expertise des étalons avec une 
division de spectacle et sport 
 
Sport:  Qualifications : 
  
 Endurance  - 80 km 

Dressage  - niveau M 
Jumping  - 1 mètre 

 
 

7. Divers 
 

Journée pluridisciplinaire du cheval: projet afin d’utiliser les lieux à Oud-Heverlee: 
 

- Master classes 
- Trail en Pleasure 
- Working Equitation 

 
 
Website : Publier de nouveaux articles sur le site Web. 
 
 


