
 

 

Compte-rendu du CA du 25/06/2019:   
 
 
 
1. Bienvenue par le président 
 
 
2.  Secrétariat 
 
Meeting Paardenpunt Vlaanderen. 
 
1. Certificats de saillie: certains voulaient quelques changements mais aucune 
modification ne sera apportée. Un certificat numérique sera créé. 
 
Nouveau cours du jury - début 12.00 - prix 300,00 euros - samedi après-midi à 
Wommelgem - 5/10 pour passer la théorie - 6/10 en pratique. 
 
Promotion Paardenpunt Vlaanderen : Agriflanders - Horse Expo - à compléter 
  
Une commission d’arbitrage serait mise en place - à compléter 
 
Invitation à la fête d’adieu de Ann De Praeter: 25/08 BBQ. - 50 euros par personne: 
Baps a déjà payé pour 1 personne. 
 
CWBC: meeting : 2 points : 
 
- Nom du websitedesigner SBS: Webdigitales Ciney 
- EQOOS: projet entre la Wallonie, le nord de la France  et la Flandre pour des 
projets équestres : Paardenpunt Vlaanderen n'a encore rien mentionné à ce sujet – 
Baps-même s’informera. 
 
2. Factures Sigrid Volders - 3 dossiers 
- Khidar: ancien propriétaire en faillite - beaucoup de sperme congelé disponible - 
des certificats de saillie sont demandés mais pas par le propriétaire actuel de 
l'étalon. Le Baps ne peut pas y donner suite. 
- Mertens - Al Hawajer: 2 procédures en cours - 1 dossier en cours concernant 
l'enregistrement des chevaux, l'autre dossier est fixé en janvier 2020. 
- Propriété Farid - Partnership – Les propriétaires sont en conflit -Les  
enregistrements des poulains ont repris après un arrêt de quelques semaines . 
 
Questions sur les procurations: 
 
Quelques problèmes avec les mandataires ont été remarqués, en particulier en ce 
qui concerne le pouvoir de signature des éleveurs sans société, donc les chevaux 
enregistrés sur une personne physique avec un nom d’écurie. 
En cas de nom d’écurie, il devrait y avoir une restriction d'un maximum de 2 
personnes physiques. 
 



 

 

 
3.  Trésorier 
 
Sponsoring Coupe d'Europe amateur : accord pour le paiement de 2.000 euros 
 
Paiements: pas de commentaire 
 
 
4.  Show 
 
Belgium Nationals: 2 sponsors ont confirmé. 
 
Bosnie: contrat signé pour l'enregistrement des chevaux. 
Proposition : inviter le président et son épouse au Championnat de Belgique en tant 
que VIP / hôtel – accord de l'ensemble du conseil d'administration. 
 
 
5.  Endurance 
 
Concours des Eleveurs: FRBSE a suggéré Waregem comme lieu. 
 
 
 
6.  Expertise des étalons 
 
Le bulletin d’inscription est en ligne. Il indique que les participants à l’expertise ne 
peuvent pas participer au show. 
 
 
7.  Divers 
 
Baps Website: au moins deux devis seront établis pour le nouveau site web et 
comparés. Tout d'abord, une liste des besoins sera faite et ensuite comparée avec 
les autres. (cf. site internet sbsnet.be). 
 
Plan de prévention d’incendies: le courrier du propriétaire est passé en revue, mais 
aucun point ne nous concerne. 
 
 
Kay Hennekens clôture la réunion à 21h20. 
 
 
 


