
Historique des décisions de la réunion du Conseil d’Administration 

du SBCA asbl du 02.10.2014  

 

Présents: S. Abdellich , J. Mattens, B. Beckers, M. Deleau, M. Somerhausen, I. 

Verbruggen, W. Bijnens 

Excusé: M. Hoebeke 

 

- Tâche spécifique nouveau administrateur 

Jean Mattens, comme nouveau administrateur, est chargé des tâches spécifiques 

suivantes: "éducation" et "information membres". 

 

- Examens AC et SCID dès le 01.01.2015 

Tous les étaloniers recevront une lettre personnalisée avec le contenu suivant: 

• situation spécifique d'AC/SCID de leur(s) étalon(s) et des démarches que l'étalonier 

doit faire concrètement pour être en ordre à temps pour le début de la nouvelle 

saison de saillie 2015. 

•  Demande de l'actualisation des données de l'étalon et de l'étalonier 

• Communication que l'étalonier peut publier gratuitement une annonce (avec une 

photo de l'étalon) dans News SBCA hiver pour promouvoir son étalon à condition 

que le prix de la saillie est mentionné. 

 

- Livre d'introduction SBCA asbl avec publicité des membres 

On a décidé qu'une nouvelle brochure sera composée avec un contenu actuel du 

livre d'introduction (2006) et publicité des membres (50 € pour une demi page et 100 

€ pour une page entière). Les frais pour l'édition de cette brochure doivent être 

estimés en 2015. 

 

- Les dangers de croisement consanguin 

En 2015 le sujet "dangers de croisement consanguin" sera traité. On essaiera 

d''inviter un spécialiste à ce sujet à l'Assemblée Générale 2015.  

 

- Show 

On a proposé que le SBCA asbl organise de nouveau le Championnat de Belgique 

en 2015. 

 

- Facebook 

Le groupe SBCA sur facebook était levé. On a proposé de transformer le page 

néerlandais actuel à une page bilingue. 

 

- Promotion 

SBCA asbl sera présent avec un stand et de démonstrations à Agriflanders, Flanders 

Horse Expo et Marche-en-Famenne et à Lyon (FR). 

 



- Expertise des étalons 

Dans le règlement zoötechnique/expertise des étalons le terme "suffisant", utilisé par 

le juge pour le jugement de l'étalon, sera spécifié. 

 

      

 

         

 

         

 

 


