
 

 

Compte-rendu du CA du 28/05/2019:  
 
 
Excusé: Philippe Laviolette 
 
 
1. Bienvenue par le président 
 
 
2.  Secrétariat 
Cheval Amel El Bey: Les photos du cheval ont été envoyées mais ne correspondent 
pas aux 2 signalements. 
Marc appellera le vétérinaire pour voir s'il existe une solution autre que l'exportation 
vers la France, car le cheval se trouve en France. 
 
Des ajustements du règlement zootechnique seront faits : certains envoient 
uniquement une copie du signalement par courrier électronique, mais il nous faut 
toujours l'original. 
 
Poste ou Collect et Stamp: un nouveau contrat sera conclu avec Bpost pour Collect 
& Stamp avec collectes les mardi et vendredi. 
 
 
3.  Trésorier 
Les coûts et questions sont parcourus. 
Pas de dépenses. 
 
 
4.  Show 
Publication des résultats des participants belges. 
 
Actuellement, les résultats des chevaux des participants belges sont mentionnés 
dans l'annuel. La question qui se pose est de savoir si cela devrait être pour les 
participants belges ou également pour les chevaux enregistrés en Belgique. 
Il est décidé de mentionner les chevaux enregistrés chez Baps à partir d'aujourd'hui. 
 
Martine Van Hee a suivi le cours et elle a réussi l’upgrade pour la liste B.  
Baps propose de la nommer pour la liste B. 
 
 
5.  Endurance 
Aucune information. 
 
Concours des Eleveurs: VLP organisera en 2020. 
Lieu Oud Heverlee? 
Problèmes des boxes! 
Premier week-end de février. 
Il faut chercher les juges. Marc propose d’inclure un juge Selle Français. 
 
 



 

 

6.  Expertise des étalons 
Expertise des étalons: 31/08/2019 à Lier 
Juges: Marc Ismer - Birch - Machmoon - 
Proposition de Kay : utiliser les mêmes membres du jury pour l'expertise des étalons 
et le BK. Dès lors ces étalons ne pourront pas participer au BK s’ils se présentent à 
l'expertise des étalons.  Cette mention devra figurer sur les invitations. 
 
Le déroulement de l'expertise des étalons est discuté et il est conclu qu'un membre 
externe du jury (non arabe) sera invité.  Juge du selle Français ?? 
 
 
7.  Divers 
Baps website: Analyse: Les pistes possibles sont parcourues et Marc en discutera 
avec Philippe.  Kay doit en parler avec Thomas, pour choisir la meilleure option en 
fonction des contraintes, pour pas perdre l’administration. 
 
Gijs Eggink: Un « in memoriam » sera préparé pour Gijs Eggink, pour l’annuel, le site 
Web et Facebook. 
 
 
 
Kay Hennekens clôture la réunion. 
 
 
 


