
Historique des décisions de l’assemblée du conseil 
d’administration du SBCA A.S.B.L. le 17.12.2015   

Membres présents : Samy Abdellich –  Jean Mattens – Marc Somerhausen 
- Ilse Verbruggen – Marc Hoebeke - Winand Bijnens 

Excusés : Magali Delau – Bart Beckers 

 
Nouveau site web et bureau numérique 
Un premier concept du nouveau site web est prêt. 
Le développement du bureau numérique commencera au début de l’année 

prochaine. 

 
Nouveaux règlements UE 2016 
Plusieurs nouveaux règlements européens relatifs au secteur des chevaux sont 
expliqués.  Le règlement relatif à l’identification entre en vigueur le 1.01.2016, avec le 
nouveau passeport pour chevaux. 
 
Application de l’amende de 250€ en cas de retard d’enregistrement 

Lors de la réunion du CA de janvier 2015, il a été décidé que les éleveurs qui 

n’enregistrent pas leurs poulains dans le délai légal d’identification se verraient 

désormais imposer une amende de 250€ par dossier en retard.  L’amende sera 

appliquée de manière effective à compter du 1.01.2016. 

 

Finances du SBCA 

Les résultats provisoires au 31.10. 2015, réalisés par l’entreprise Fimagor, sont 

présentés: Les revenus du SBCA ASBL s’élèvent à 163 886,05€ et les dépenses à 

141 567,97€, avec un résultat de 22 318,08€. 

Show 
-« Agence des shows » : Les membres fondateurs de "l’agence des shows » 
établissent un processus démocratique et, lors de l’Assemblée générale du SBCA 
ASBL en mars 2016, de nouveaux membres et administrateurs seront élus.  Les 
membres du SBCA peuvent proposer leur candidature et recevront un courrier à ce 
sujet avec l’invitation à l’Assemblée générale. 
-Le calendrier provisoire des shows pour 2016 se trouve sur le site du SBCA et dans 
le News SBCA. 
-Il est envisagé d’organiser un cours pour jury en 2016.  Plusieurs intéressés se sont 
déjà inscrits en 2014 et 2015. 
 
Endurance 
Comme préparation au CE et au CM qui seront organisés en 2017 en 
Belgique, un pre raid se déroulera en août 2016.    
 
Promotion  
Le SBCA ASBL ne participe pas au Flanders Horse Expo. (26-28.02.2016) 
 
Dressage  
Les membres du SBCA ont reçu un "bulletin d'informations" avec les sujets suivants: 



- Le cheval de sport arabe : un appel à participation au Championnat européen pour 
les chevaux de sport arabes organisé en août 2016 aux Pays-Bas. 
-Promotion : appel à participation/présentation au Salon du Cheval de Marche-en-
Famenne les 26, 27 et 28 mars 2016. Le SBCA ASBL y sera présent avec un stand 
et donnera des présentations. 
-Épreuve de « pleasure riding » : Invitation : le SBCA ASBL et AVS Nederland 
organisent ensemble une épreuve de « pleasure riding » le dimanche 10.01.2016 
aux Lille Stables de Lille. 
 


