
Historique des décissions du Conseil d’ Administration SBCA asbl 

du 27.05.2013 

Présents à la réunion: Dr. S. Abdellich – I. Verbruggen –  M. Hoebeke – M. 

Somerhausen – M. De Rom – W. Bijnens 

Verontschuldigd: B Beckers – M. Deleau 

Nomination d’un vice-Président 

Après scrutin secret Ilse Verbruggen est nommée unanimement vice-Présidente. 

Chevaux confisqués à cause de violations au bien-être animal 

Le Conseil détermine une procédure pour l’ enregistrement de ces chevaux. 

Seconde évaluation Anoek Janssen  

Le fonctionnement de Anoek est jugé très positif au sécrétariat SBCA.  Le Conseil 

décide par scrutin secret et unanimement de faire passer son contract d’essai 

automatiquement dans un contrat de durée indéterminée le 24 juin 2013. 

Etablir un plan concernant la demande, le jugement et l’attribution de subsides 

pour événements, organisateurs, disciplines et cagnotte 

Plusieurs administrateurs établiront un plan à discutter à la réunion prochaine. 

Website, internet et newsletter 

M. Steurs sera invité à la prochaine réunion où des sevices bien dénommés seront 

demandés a M. Steurs. 

SBCA Challenge endurance 

Marc Hoebeke a recompté les résultats du Challenge SBCA 2012 sur le principe que 

les résultats comptent seulement si il sont contrôlables chez FEI.   

Marc Hoebeke a creusé le règlement pour le Challenge et portera cela de nouveau à 

l’attention des membres sur le website du SBCA et dans le News SBCA. 

Championnat de Belgique show 2013 

Le Conseil approuve 3 des 4 juges. 

Point de vue d’ECAHO à propos de shows non-ECAHO 

ECAHO a pris position pour décoinseiller les ofiicials d’ECAHO de juger de shows 

non-ECAHO.  Toutefois sur le website d’ECAHO ils ont seulement mentionné les 2 

shows non-ECAHO en Belgique. Afin de dénoncer cette attitude arbritraire Dr. 

Abdellich et Ilse Verbruggen ont écrit une letrre à l’ECAHO. 

Promotion 

Maurice De Rome st en train de chervcher des annonces pour le website et News 

SBCA.  Il se consecre aussi aux possibilités d’attirer des sponsors et spectateurs à 

événements 

 

 


