
Historique des décisions de l’assemblée du conseil 
d’administration du SBCA A.S.B.L. le 18.06.2015  

 

Membres présents : Samy Abdellich – Ilse Verbruggen – Magali Deleau – 
Bart Beckers – Jean Mattens – Marc Hoebeke – Marc Somerhausen – 
Winand Bijnens 

 
Bureau numérique 
Une proposition d’un premier webmaster (BD projects) a été discutée, un deuxième 
webmaster a également été invité. 
Bannières sur le site web 
Il a été demandé à BD projects de créer 3 bannières sur la page d’accueil du site : 1 
pour les éleveurs, 1 pour le centre d’entraînement et une pour le centre 
d’insémination artificielle et de transplantation embryonnaire. Lorsque l’on clique sur 
le logo, on arrive sur le site de l’éleveur, du centre d'entraînement, etc. 
BD projects va nous remettre un devis pour ce travail. 
Modifications du règlement intérieur et du règlement sur les techniques 
d’élevage 
Les deux documents ont été validés. 
Équipas 
Le conseil n’accepte pas d’enregistrer au SBCA un cheval avec un equipas et un 

numéro d’identification le désignant comme cheval sans origine en tant que part 

arabe (origines connues) avec le numéro d’identification unique d’un cheval sans 

origine. 

Comptabilité du SBCA A.S.B.L. 

Le conseil a décidé que la comptabilité du SBCA A.S.B.L. sera confiée à un autre 

comptable. 

Show 

•Le conseil a reçu une demande de validation pour deux nouveaux shows « Belgian 

Arabian horse festival » les 5 et 6 septembre à l’Azelhof de Lier, organisés par une 

nouvelle A.S.B.L. : la Belgian Association for Promotion of Arabian horses.  Le 

conseil a donné son accord et envoie la demande tardive à l’ECAHO.  L’organisation 

n’a pas droit à des subsides de la part du SBCA A.S.B.L. étant donné le retard de la 

demande.  

•La proposition d’une nouvelle vision dans le monde des shows en Belgique a été 

discutée et sera encore débattue. 

•Le conseil a accepté le choix des membres du jury pour le CB de Coxyde. 

Endurance 

Le Championnat du monde d’endurance 2016 pourrait se dérouler en Belgique. 

Admission des étalons - automne 

Le conseil a choisi deux nouveaux membres du jury suite au désistement de deux 

membres du jury. 

Dressage  

Marc S. a présenté un exposé sur les « pleasure classes » de l’ECAHO 


