
 

 

Rapport du CA du 12/01/2021 :  

Cette réunion se tient pour la première fois par Visio-conférence avec Teams. 

La réunion débute à 19h45. 

Sont présents: Kay Hennekens qui préside la séance, Ilse Verbruggen (sans camera), Bart 

Beckers, Diane Bédard et Koenraad Detailleur, Marc Somerhausen. 

 

1. Bienvenue par le président  

Le Président congratule Koenraad pour son élection. Le reste du conseil le félicite 

également. 

 

2. Secrétariat   

- Assemblée Générale 2020 : Kay montre le rapport de l’huissier, avec les résultats 
et le décompte des votes. Le conseil en général montre son approbation . Dans 
cette discussion, il est décidé de reporter au plus tard l’organisation de l’AG 21 
dans l’espoir de la faire en présentiel.  

- Annuel 2020 : Nous confierons la tâche à Jutta en lui demandant d’en réduire les 
coûts vu le peu de pages qui seront nécessaires. Ilse fera le lien. 

- Waho: horse of the year 2020 est attribué à Messi, pour ses résultats 
surprenants. 

- Possibilité de signature électronique pour les membres, « sign me » 
 

3. Trésorier.  

- Comptes Kay n’a pas encore eu le temps de les lire, sera fait pour la prochaine 

fois. 

- Dépenses : vus 

- Venice: il s’agit du programme comptable: Bart se chargera d’aider Lydia à 

acquérir les compétences pour l’employer et contrôlera son travail. Le Baps va 

prendre la licence, le coût annuel étant entre 850 et 950 euros. 

 

4. Show:  

- Belgium Nationals 2021: Baps organisera le CB . 

- ECAHO: commissions: 

 

5. Endurance: 

- Challenge: nous avons jusque là 34 participants, ce qui pour une année tronquée 

est un chiffre élevé. 

- Concours modèle et allures 2021: Nous allons essayer de le tenir à Oud-Heverlee, 

fin mars ou mi-avril. Le secrétaire se charge de voir quelles sont les dates possibles. 

Nous étudieront également s’il est possible d’organiser l’expertise des étalons et le 

concours le même w-e. Cela dépendra de la possibilité de nettoyage des écuries. 



 

 

 

6. Expertise des étalons:    

Nous inviterons les mêmes juges que la dernière fois, et en cas de désistement 

compléterons le panel avec des juges belges. 

La date de l’expertise sera en fonction de ce que Heverlee nous dira, et de la 

synchronisation avec le concours des éleveurs. 

 

7. Divers: 

Projet de Marc pour le sport: Marc essaye de résumer le concept, qui ne semble pas 

avoir été bien traduit en néerlandais; Il s’agit d’organiser en collaboration avec l’asbl 

Easco des compétitions de niveau Novice et Advanced, avec le Greenbook Ecaho 

comme base. 

Survient alors un débat sur les part-arabes, qui bien que pris en compte dans le plan 

ne semblent pas l’être suffisamment au goût de certains administrateurs. Ce débat 

est récurrent et représente un frein depuis des années au développement du « sport 

arabe », et donc de guerre lasse le responsable sport annonce qu’il abandonne ce 

poste. 

Après une explication complémentaire le concept de base est accepté par le conseil. 

Il faut trois chevaux pour organiser une épreuve collective, s’il y a insuffisamment de 

non-arabes, il peuvent participer mais non classés. 

Les non-arabes ne pourront jamais être classés avec des purs arabes. 

Le conseil demande dès lors à Marc d’amener le projet fini. 

 

Marc fait un court résumé de la situation des passeports et de l’UELN, en attente de 

la réunion PPV du 18 janvier. 

 

Prochaine réunion par visio-conférence (Teams) le 09.02.2021 à 19h30 

 

Kay clôture la réunion à 22H20. 

 

 

Le Président,                                         Le secrétaire, 


