
Historique des decissions du Conseil d’Administration SBCA asbl du 08.03.2013 

 

Présents à la réunion: Dr. S. Abdellich – H. Rector – B. Beckers – I. Verbruggen – W. 

Bijnens 

 

Subsides 2011 et 2012 DAP asbl 

Le Conseil décide de laisser décider l’Assemblée Générale si les subsides 2011 et 2012 

peuvent être ajoutés au budget 2013. 

Résultats Challenge SBCA 2012 

Mad. Dumont a démissioné et n’ a, jusqu’à présent, pas présenté les résultats du challegne 

SBCA.  Le Conseil décide de publier les résultats dans le News SBCA – été 2013 et sur le 

site web.  Les résultats ne seront pas distribués à l’Assemblée Générale. 

Maîtres ring ECAHO 

M. Gijs Eggink est égalemen,t reconnu par ECAHO comme maître de ring. 

Approbation d’office des démissions de 3 administrateurs 

Le Conseil approuve d’office les démissions de C. Demanet, A. De Bie et J. Dumont.  Ils 

recevront une lettre recommandée avec cette communication. 

Convention pour l’Assemblée Générale 

En conséquence des démissions de 4 administrateurs des mandats de différentes durées 

seront disponibles.  Le Conseil décide d’ attribuer le mandat avec la durée la plus longue au 

candidat avec la plus de vôtes, comme dans le passé. 

Frais d’ envoie 

Les frais d’administrations sont augmentées avec un montant forfaitaire de 6 € relatif à frais 

d’ envoie. Cela provoque de malentendus et de discussions avec membres.  Le Conseil 

décide d’ ajouter le 6 € à tous les frais d’ administration sans spécification “frais d’ envoie”. 

Plan budget 2013 

Bart Beckers offre un plan budget 2013.  Le résultat s’ élèverait à – 7.300 € à augmenter 

éventuellement avec les subsides 2011 et 2012 pour le DAP asbl si l’ Assemblée Générale 

le souhaite.  Le Conseil approuve le plan budget 2013. 

Subsides 2013 

Le Conseil décide de réduire les subsides pour tous les disciplines d’ un tiers mais avec un 

minimum de 1.500 €.  Si on organise un show amateur il y a un subside de 500 € et si on 

organise une classe montée il y a un subside de 500 €.  Le maximum par weekend ne peut 

pas dépasser 2.500 €. 


