
 

 

Compte-rendu du CA du 16/06/2020:   
 
 
1. Bienvenue par le président 
 
2.  Secrétariat 
- Le secrétariat est resté opérant durant toute la période de stress covid. 
Au plus fort de la crise, les secrétaires se sont relayées pour maintenir l’activité dans 
les règles définies par l’autorité. 
- Nous avons reçu le pré-tirage du Jaarboek, pas de remarques sauf que les 
statistiques doivent être ajoutées. 
- Signatures électroniques; discussion autour de l’opportunité pour le secrétariat 
d’accepter des signatures style Docusign, pour tous document n’impliquant pas un 
transfert de propriété. Le conseil y est favorable. Les systèmes Eid et Itsme sont 
aussi acceptables. 
- Le projet de «sales doc» sera avalisé par le Board. 
- Discussion autour d’une date pour l’AG. Les 27/7 et 23/7 sont retenus.  
- Les modifications du Règlement zootechnique seront présentées aux 
administrateurs, surtout les voies de recours concernant les tares héréditaires. Les 
modifications seront traçables par la date de parution de chaque édition du 
Règlement zootechnique. 
- Une lettre d’accompagnement sera jointe au Jaarboek à l’expédition. 
 
3.  Trésorier 
- Les comptes sont approuvés. 0 voix contre 
- Le nouveau budget est approuvé. 0 voix contre. Il est très similaire au précédent. 
- Les payements sont acceptés. 
 
4.  Show 
- Affiliations 2021: Jamar et Brugge okay. 
- Pas de nouvelles de Koenraed, Josy, et Francorchamps. 
- Baps va organiser le CB 2020 à Azelhof, avec l’expertise des étalons et un amateur 
AJF. 
- Préciser le règlement du show. 
 
5.        Expertise des étalons 
- Rappel: Show/no show DANS le catalogue de l’expertise. 
- Le CA de Baps a décidé d’accepter des expertises privées pour 2000 euros 
jusqu’au 29/08/2020 exclu, et ce en raison des circonstance exceptionnelles liées au 
Covid-19.  Seuls les étalons totalement en ordre au point de vue administratif seront 
considérés pour ces expertises privées. 
A publier sur le site. 
- Le Baps ira expertiser EKS Farajj. 
 
 
Kay Hennekens clôture la réunion. 
 


