
 

 

Compte-rendu du CA du 23/04/2019:  
 
 
1. Bienvenue par le président  
 
 
2. Secrétariat  
Marc s'informe sur les commentaires concernant l’AG et certains points sont 
discutés, tel que : le règlement zootechnique; l'élection des administrateurs. 
 
Cheval Amel El Bey: Le cheval a été exporté en France et le vétérinaire français a 
fait une nouvelle description qui ne correspond pas au passeport. Il est décidé de 
demander au nouveau propriétaire des photos. 
 
Scid et CA: la discussion porte sur le fait que père et mère sont CA Neg.  Ainsi les 
poulains sont également CA Neg, de sorte que, selon J., un test n’est pas nécessaire 
et elle ne veut donc pas faire de frais supplémentaires pour les tests CA. 
Progenus ne veux pas délivrer de certificats basés sur des allégations comme ci-
dessus. 
 
Les règles sont conservées, les pouliches ET devront être testées. 
 
 
Règlement de travail: Heures supplémentaires: le problème des heures 
supplémentaires doit être résolu. 
Les heures supplémentaires doivent désormais être préalablement approuvées par 
Marc, ou Kay si Marc est absent, et ne peuvent être appliquées que de cette façon. 
Le règlement de travail sera ajusté. 
 
Poste: Timbres: l’achat d’un compteur postal est envisagé. 
Collecte du courrier: vérifiez éventuellement le prix de la collecte de courrier deux 
fois par semaine. 
 
 
3. Trésorier  
Paiements: Les questions sont répondues. 
 
 
4. Show : 
Demande DC de Andrea Schoovaerts: 
Le conseil examine la candidature et souhaite que la candidate assiste au moins à 
un workshop et deux stages avec un résultat positif. 
 
Demande membre de jury Brigitte Kilian: suivre un cours auprès de Paardenpunt 
Vlaanderen, suivi d'un cours SBCA avec instructeur Ecaho, suivi de deux stages afin 
de pouvoir devenir membre de jury national. 
 
Koenraad Detailleur: La demande d’upgrade à la liste A a déjà été approuvée par le 
SBCA. 



 

 

Koenraad a également envoyé une affiliation pour un show en 2020, le même week-
end que Francorchamps. Le show de Koen ne sera pas approuvé pour cette date par 
le SBCA. 
 
 
5. Endurance 
Pas de nouvelles. 
 
 
6. Expertise des étalons 
Les résultats ne sont pas encore en ligne.  Tous les participants n'ont pas reçu leurs 
résultats. 
Il manque encore des documents d'import / export / CA  ... 
 
Les membres du jury sont discutés et en particulier la rédaction des évaluations. 
 
 
7. Divers 
 
Journée sportive: Nice day, nice comments.  Mérite d’être répétée, car 
l'emplacement est disponible pour peu de frais. Envisager un concours plutôt qu’une 
clinique. 
 
Calendrier d’événements. Philippe le met en place 
 
Site Web: Philippe estime que le site web doit être changé. Le contrat de 
maintenance ne concerne pas uniquement le site, il faut également examiner le 
support logiciel complet, tant pour le Studbook que Dika. 
 
Bosnie: Mark a rencontré vendredi dernier des éleveurs de Bosnie ea Abdulah 
Imamovic . 
Les frais sont les mêmes que pour les membres SBCA. 
Un accord provisoire a été rédigé. 
 
 
Kay Hennekens clôture la réunion. 


