
 

 

Rapport du CA du 14.02.2022     

Excusé: K.Detailleur. 

 

1. Bienvenue par le président   

 

Kay annonce au Conseil le départ de Marc après la prochaine AGM.  Il ne se représente 

plus. 

Prochains CA: le 21/03/22 et 11/04/22.  
 
 

2. Secrétariat   
 

- Organisation assemblée générale: Les dates du 6/4 et 7/4 sont sélectionnées, 

préférence au 6. 

 

- Composition du Conseil / modification des statuts / modification des art.25, 26, et 27 

des statuts pour supprimer la proportion linguistique / faut-il modifier le nombre 

d’administrateurs?  

Les changements de statuts seront proposés à l’occasion d’une AG Extraordinaire après la 

tenue de l’AGM. Le conseil est unanime sur ce point. 

L’idée de supprimer les articles pesant référence à la région de provenance des candidats 

administrateurs est retenue. 

Le passage de huit à six administrateurs est plus compliqué. La durée des mandats, 

comment se fera cette modification (et donc qui devra remettre son mandat) sont à l’étude. 

Les modifications de ART2 est approuvée, prédisant la région. 

Les modifications concernant la responsabilité des administrateurs reste à l’étude. 

 

- Yearbook 2021: Bart et Ilse pensent pouvoir avoir tout prêt la semaine prochaine; 

Un problème survient concernant la liste des membres. Il apparaît que c’est celle de l’année 

passée.  

 

Le SB décide à l’unanimité de publier les articles en notre possession concernant 

l’endurance.  

 
 

3. Trésorier.  

- Relevé bancaire 
- Chiffres 2021 
- Les relevés sont contrôlés, les comptes seront prêts la semaine prochaine. 
 

 

4. Expertise des étalons : 

- 12.03.2022 à Oud-Heverlee, le matin; Nelly a accepté de venir. 

  



 

 

 
5. Show:  

- BK 2022 il est urgent de trouver un accord avec Christine. 
- Ecaho meeting: très long 

- AGM – UAE Ilse ira  

- EAHSC (show) 

- Cours de juge: Baps organisera un cours sanctionné par un examen, 1 cours 

théorique, deux pratiques, un examen, avec un juge Ecaho, Marianne Tengstedt 

est pressentie. Il faudra également trois probations pour parvenir à la liste 

nationale. Le cout est fixé à 250 euros. 

- Countrylife Arabian Show 2022 Belgium (Koenraad) 

 

 

6. Endurance : 

Concours Modèle et Allures pour Chevaux d’Endurance (Diane):  
N’aura pas lieu en début de saison, Diane reste disposée à faire quelque chose en fin 

d’année. 

                                    


