
Historique des décissions de la réunion du Conseil 

d’Administration SBCA asbl du 21.11.2013 

Présents: S. Abdellich, M. Somerhausen, I. Verbruggen, B. Beckers, M. Hoebeke, M. 

Deleau, W. Bijnens 

Absent: M. De Rom (démission) 

Modification des statuts 

Le Conseil décide de modifier l'art. 17 (Règlement d'ordre intérieur) et de supprimer l'art. 25 

bis (chaque administrateur ne peut siéger que 2 mandats dans le CA). Les deux 

modifications seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale. 

Il faut donc l'organisation d'une Assemblée Générale Extraordinaire.  

Modifications Règlement d'ordre intérieur 

Après la modification de la date et le remplacement de "registres" par "stud-books" le Conseil 

a décidé d'insérer les modifications dans le domaine de contrôle génétique (voir plus loin), 

l'expertise des étalons (voir plus loin) et Belgian Pinto Arabian Horses. 

Règlement demande subventions 

Le Conseil décide de communiquer les choses suivantes à l'Assemblée Générale: 

- Pour subventions de show: respecter Yellow et Blue Book 

- Pour endurance: respecter les règlements du Challenge SBCA et du FEI 

- Pour promotion: sera déterminé par activité conformément au budget. Il doit être clair 

que la promotion doit avoir lieu pour SBCA asbl et pour TOUS les membres pour 

avoir le droit de subventions.  

présenter des chevaux inscrits au studbook lors de manifestations publiques 

accepter de faire la promotion de tous les chevaux des membres lors de cette 

manifestation 

avoir présenté son projet et son budget par écrit au secrétariat SBCA en temps 

utile pour que la demande soit bien évaluée par le Conseil d’ Administration 

accepter le contrôle et les conclusions tirées par les membres du Conseil d’ 

Administration du SBCA asbl, désignés par le studbook 

l’ évaluation se fera avec les organisateurs et le Conseil d’ Administration du SBCA 

asbl 

l’ évaluation a posteriori servira de point de départ à toute nouvelle demande 

exprimée par les intéressés. 

SCID et CA 

Les décisions suivantes du Conseil d'Administration seront soumis à l'approbation de 

l'Assemblée Générale: 

- Obliger un test CA dès 2015 pour tous les étalons qui s'offrent pour la monte publique 

et pour toutes les juments qui sont utilisées pour transplantation d'embryon; 



- Obliger le test SCID dès 2015 pour tous les étalons qui s'offrent pour la monte 

publique et pour toutes les juments qui sont utilisées pour transplantation d'embryon. 

Démission administrateur 

Le Conseil ratifie la démission de M. De Rom. 

Mise en pages News SBCA 

Jutta Kools a dit qu'elle arrête le travail mise en page du News SBCA après l'édition d'hiver. 

Gwen Paesen relaiera le travail dès l'édition du printemps. 

Show 

 Une liste provisoire avec les shows belges 2014 est prête. 

 Yellow Book 2014 

 * On demandera à ECAHO si vétérinaires autres que les vétérinaires reconnus par 

 FEI peuvent faire les contrôles antidopages aux shows. 

 * Tous les shows et tous les chevaux peuvent être contrôlés à doping. Le Conseil 

 décide quels contrôles et où ils seront exécutés. 

 * Il y aura un trophée pour le meilleur cheval belge. 

 Commission de show ECAHO 

Au printemps il y aura un cours de juge ECAHO à Bruxelles. 

 Championnat de Belgique show 2014 

Le Conseil est d'accord d'organiser le Championnat de Belgique lui-même à manège Azelhof 

à Lier à condition que: 

Promotion 

Aux activités de promotion le SBCA asbl mettra cartes d'information à la disposition des 

intéressés qui demandent de pouvoir cocher des renseignements. 

Expertise des étalons 

Le Conseil décide de demander au Département de l'Agriculture de modifier le règlement 

zootechnique pour l'expertise des étalons de jeunes étalons (- 5 ans). 

Dès 2014 les juges écrivent seulement de commentaires sur les fiches d'évaluation pour 

étalons moins de 5 ans et les juges n'attribuent plus de points. 

Pour des étalons plus âgés ( + 5 ans reçoivent points et primes).  

Ces modifications seront premièrement soumis au Min. de l’ Agriculture. 

  

 


