
Historique des décissions du Conseil d’Administration SBCA asbl 

du 17.06.2013 

 

Présents : S. Abdellich, M. Somerhausen, M. Deleau, I. Verbruggen, M. Hoebeke,  

B. Beckers, M. De Rom, W. Bijnens 

 

 

Conversation avec Michaël Steurs 

Il y a un accord avec M. Steurs qu'il enverra avant le 15/7 une proposition écrite aux 

administrateurs concernant la collaboration éventuelle dans le futur.  

 

Assemblée Générale 2014 

Offres de 3 salles avec possibilité de faire de l'interprétation simultanée étaient 

examinées. Elewijt Center est le plus marché et après éclaircissement de quelques 

points la décision sera prise.  

 

Rapport du trésorier 

Bart donne aux administrateurs: 

- Etat trimestriel du 31.03.2013 par rapport au compte annuel 2012 et le budget 

2013. 

- Les revenues représentent environ un quart du budget 2013  

- Les frais comptent environ 1/2ième du budget, cependant les dépenses les plus 

importants ont été réalisés et on attend la plupart des revenus dans le 

deuxième  trimestre (enregistrement des poulains etc.) 

Bart remets un résumé de compte d'entreprise et compte d'épargne de la CBC et de 

paiements faites par Anoek du 29.04.2013 jusqu'au 17.06.2013 aux administrateurs. 

 

Site web et Facebook 

Magali Deleau a créée un account sur facebook au nom de BAPS – SBCA et elle 

s'occupera de la gestion. Le but est d'entrer en contact avec membres/intéressés et 

de distribuer photos de tous les disciplines dans lesquelles des chevaux arabes sont 

actifs. 

 

Cours de galop 

Marc Hoebeke a demandé de publier sur le site du SBCA de l'information concernant 

la course pour différentes races organisée le 11.09.2013 sur le piste de GHLIN à 

18h.  

Le Conseil a décidé que Marc Hoebeke représente SBCA asbl sur des réunions 

préparatoires avec N. Philippot et l'AHRCB.  

 

Show 

L'attitude arbitraire d'ECAHO à propos de shows non-ECAHO – seulement la 

Belgique sera traitée sur l'EC d'ECAHO du 21.07.2013 à Bruxelles. 



Le Conseil décide que les organisateurs de shows reçoivent un lien sur le site du 

SBCA et qu'ils ne doivent pas envoyer des invitations individuelles aux membres par 

Bpost. 

 

Repêchage pour des candidats juges 

Le Conseil décide d'organiser un cours de pratique supplémentaire pour tous les 

participants au examen (francophones et néerlandophones) qui n'ont pas réussi à 

l'examen pratique mais qui ont effectivement réussi à l'examen de théorie 2013. 

L'élaboration concrète de l'organisation sera traitée pendant la réunion prochaine. 


