
 

 

Compte-rendu du CA du 21/01/2020:   
 
Excusé : Gerard Oben. 

 

 

1. Bienvenue par le président 

 

2.  Secrétariat 
- L’annuel est en bonne voie; les administrateurs sont priés de rentrer tous les 

articles pour le 1er Mars 
- Amendes pour enregistrements tardifs; Suggestion: elle sera due si la 

déclaration de naissance n’est pas parvenue au Baps lorsque le poulain a six 
mois. Elle est également due si le signalement et le payement n’est pas fait 
avant les douze mois du poulain. 

- Prime de castration: Le CA décide de maintenir la prime par cinq voix pour. Le 
CA décide également de l’étendre aux cinq studbooks du Baps par cinq voix 
pour. Cette mesure prends cours au 1er janvier (castration) et est réservée au 
membres. 

- Règlement du travail: Bart va s’en charger avec Liantis.  
- Problèmes de facturations, factures / notes de crédits: Bart va en parler avec 

Vicky. 
- Marhabaan CG: contacter C Gillet? 
- A.F.Syurpriz: mettre le passport en ordre, bons de saillie suivront. 
- Le règlement zootechnique est précisé en accord avec le règlement Waho, 

interdiction de manipulation in vitro des embryons, et les décision prises en 
décembre sur les tarifs. 

 
 
3.  Trésorier 
 
Les administrateurs reçoivent un premier aperçu de la situation financière et 
semblent satisfaits. 
Les frais des administrateurs sont acceptés. 

 

 

4.  Show 
 
Le CA décide de prendre l'organisation de la Coupe d'Europe Amateur 2020 à sa 
charge. L'EACSO assurera toute sa coopération nécessaire. L'affiliation doit encore 
être envoyée à l'ECAHO. 
 
Possible officials BK 2020: 
J. Salsman, M. Tengksted, M.Ismer, U. Arsbacher,, C. Moscine, J. Aragno, O. 
Aspeslagh, C. Valette, M. Jawarowski, G. Stevenson, A. Zauner,  M.Szarszewska, 
M. Bouterse. 
 
 
 



 

 

5.  Endurance 
 
Concours des éleveurs: Bart sera DC, Ilse van Dun Ringmaster. 
 
 
6.  Expertise des étalons 

 

Inviter Tony. 

 

7.  Divers 
 
Concernant l’enquête sur la protection des consommateurs à laquelle il a été 
demandé de répondre, le Sbca doit répondre que nous ne souhaitons PAS que les 
animaux soient repris dans ces règlements-là, et que les règles existantes sont 
suffisantes.  
 
 
Agenda: CA:  18/2,17/3, 21/4, 19/5, 16/6, (21/7), 18/8, 15/9, 20/10, 17/11, 15/12. 
 
 
 
 
 
2. Secrétariat 
Le Jaarboek est en bonne voie. 
Demander à Thomas de fournir l’adresse avec la liste des membres 
Le conseil voit d’un oeil favorable l’idée d’augmenter le tarif d’enregistrement pour un 
poulain employant un étalon non expertisé chez nous. Le tarif sera de 25 euros. 
Les documents sur le site doivent être sécurisés et en trois langues 
Les documents transferts doivent préciser si la jument est vendue, transférée pleine! 
Les chèques repas du personnel passent à 7 euros/j. 
 
3. Trésorier  
Payements frais 
Le nouveau budget est approuvé .Il est très similaire au précédent. 
 
4. Show  
INSERER ICI LE MEMO DE ECAHO 
5. Endurance 
4 points, modification challenge: 1) rajouter les 80 km au Chall.1 
2) Ne plus compter les 30 km 3) Favoriser les CEI Belges 4) changement dans la 
feuille dun challenge, v.Diane. 
Le concours des éleveurs: très bon feedback, est-il possible de mettre le catalogue 
online? Les fiches de jugement vont être refaites. 
 
6. Promotion 
 
7. Expertise des etalons: SHOW / NO SHOW doit être reproduit dans le catalogue 
de l’expertise. 



 

 

 
8. Divers  fin. 
 


