
Historique des décisions du Conseil d’Administration du SBCA 

A.S.B.L. le 16.6.2016 

   

Membres présents : Kay Hennekens – Jeremy Malou – Marc Somerhausen – Bart 
Beckers – Ilse Verbruggen – Gerard Oben – Diane Bedard – Philippe Laviolette – 
Anoek Janssen 
 
Réunion PaardenPunt Vlaanderen et réunion CWBC 
La nouvelle procédure d’encodage en ligne via Horse ID et la nouvelle 
réglementation européenne relative à l’identification (2016) et l’élevage (2018) sont 
expliquées.  
 
Progenus 
Le kit ADN Progenus comporte une case supplémentaire pour demander une 
procédure accélérée. 
 
Assemblée Générale du SBCA ASBL 
Il a été décidé que des prix seraient accordés dans les différentes disciplines à la fin 
de l’assemblée générale qui se déroulera le vendredi 24 mars 2017. 
 
Site web 
Le sujet de la nouvelle page d’accueil du site web du SBCA a été validé à l’unanimité 
par le Conseil d’Administration. Image Story sera invitée lors d’une réunion à ce 
sujet. Il convient de savoir si le SBCA est soumis à la TVA lors de publications de 
publicités sur le site web. Facebook sera contacté pour supprimer l’ancien « groupe 
SBCA ». 
 
News SBCA 
Le Conseil d’Administration a décidé de conserver le News SBCA sous la forme 
d'articles d'actualité sur le site web et non plus sous la forme d'un magazine. 
 
Show 
- Le show de Courtrai a été placé sur liste noire par l’ECAHO. Cette décision émane 
du Comité exécutif de l’ECAHO, sur lequel le SBCA n’a aucune influence. 
- Les préparations du Championnat de Belgique de show se déroulent bien. Les 
officiels ont été contactés, les prix sont commandés et on cherche des sponsors.  
 
Expertise des étalons 
L'expertise des étalons d’automne du SBCA ASBL se déroulera le samedi 3 
septembre à l’Azelhof à Lier, avant le Championnat de Belgique de show. 
 
Promotion 
Diane Bédard et Philippe Laviolette tiendront le stand du SBCA les 16 et 17 juillet 
lors du salon du cheval d’Hélécine. 
 
Comptabilité 
Le contrat avec Fimagor a été résilié. Bart Beckers reprendra la comptabilité et la 
fera contrôler par un bureau externe. 
 


