
 

 

Compte-rendu du CA du 22/01/2019:  
 
 
1. Bienvenue par le président  
Bienvenue par le président avec ses voeux de Nouvel An pour l'année 2019. 
De manière informelle, un petit drink de Nouvel An est organisé avec les membres 
du CA et les membres du secrétariat. 
 
 
2. Secrétariat  
AG : Où ? – Polak était 992 Euro et 650 Euro catering. 
Autre lieu : La plupart des lieux ne dispose pas de box pour les traducteurs, prix de 
location pour ces box : 1.500 Euro, prix de location salle : de 385 – 665 euro (sans 
catering). 
Pour Elewijt,Demander plus d’information par mail : Bart. 
Dates : pas le 22 et 27 mars, si possible la dernière semaine de mars, 
éventuellement le mercredi 20 ou 27 mars. 
 
Clôture déménagement à Holsbeek: Bart a reçu aujourd'hui une copie estampillée du 
dépôt du déménagement, mais ceci n'est pas encore disponible en ligne. 
 
Waho Trophy: Le Waho Trophy est, selon les règles, un trophée à remettre en jeu 
chaque année. Afin de remettre quelque chose à l’élu, un dessin en pastel pourrait 
être fait et encadré mentionnant le nom du cheval et de l’année. 
Marc propose un cheval de course pour le Trophée Waho: Conchita DA - Meilleur 
cheval de course de Belgique du moment. Le propriétaire est Deckers – l’éleveur est 
Johan Verstrepen. Le conseil d'administration est d’accord. 
 
 
3. Trésorier  
Les coûts du 20.12 au 22.01 inclus sont examinés et les questions sont répondues. 
Le budget 2019 est transféré à la prochaine réunion. 
Les notes de frais de Diane et Philippe sont acceptées. 
 
 
4. Show : 
Les organisateurs de Bruges ont proposé une conférence samedi soir. Nous 
demandons aux organisateurs de Bruges plus d'informations. 
- Calendrier - langue - orateur - durée - 
 
 
5. Endurance 
Les calculs du challenge d'endurance ont été faits. 
Les chèques pour le challenge 1 et 2 seront remis lors de la compétition. 
 
Concours des eleveurs: Tous les préparatifs ont été faits, Diane reprend les derniers 
points. 
  



 

 

 
6. Expertise des étalons 
Trois membres du jury ont confirmé. 
Oud-Heverlee – 07.04.2019 
 
 
7. Divers 
19.01.2019: première formation en plaisir et trail, 12 entrées, bon début avec une 
nette augmentation de niveau par rapport à il y a 2 ans. 
 
Amateur: 2 catégories dans le Pleasure et le Trail, mais le advanced ne participera 
pas au Challenge AJF. 
La question reste de savoir si SBCA peut lancer un challenge pour le Trail, mais ce 
n'est pas encore le cas. 
 
Formation pour jury. PP a demandé 6 initiateurs, mais n’a payé que pour 4. 
Gérard avisera. 


