
Rapport de l’Assemblée générale du Baps/Sbca asbl du 24 mars 2017.                                    	 	 


1) Introduction par la Président Kay Hennekens: 

	 Voir Annuel 2016

Le Président demande aux membres de se présenter avant d’intervenir pour permettre la com-
préhension de l’enregistrement de l’assemblée.


2)  Ratification du rapport des assemblées générales et extraordinaires de 2016

	 Voir Annuel 2016. Vote unanime oui.


3)  Rapport du Secrétaire Marc Somerhausen

	 Voir Annuel 2016


4)  Rapport du Trésorier Bart Beckers

	 Voir Annuel 2016


5) Approbation des comptes 2015 et 2016

	 Le trésorier explique que les comptes qui n’avaient pas été approuvés lors de l’assemblée 
précédente ont été réajustés entre autre par l’inclusion du Championnat de Belgique 2014 au bon 
endroit. Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

	 Voir Annuel 2016


6) Décharge donnée aux administrateurs: vote unanime oui. Un membre suggère d’employer le 
mot « Kwijting » en place de « ontlasting ».


7) Présentation et approbation budget 2017:

	 Le détail du budget 2017 se trouve dans l’ Annuel 2017. Après discussion sur les subsides 
à attribuer aux courses entre autres, le budget est approuvé à l’unanimité.

 

8) Appel à l’election de contrôleurs  aux comptes: après une débat sur la tache que cela repré-
sente, personne ne se propose.


9) Election de Deux administrateurs: 

- Bart Beckers - fin de mandat et rééligible - mandat de quatre ans est réélu avec 22 voix pour, 

deux contre, deux abstentions. 

-Philippe Laviolette - fin de mandat et rééligible - mandat de quatre ans est réélu avec 25 voix 
pour, une abstention . 


10)/ 14) Rapport des sections du Studbook: tous sont repris dans notre Annuel 2016.


15) Promotion: La partie de la promotion liée au site Web est détaillée par Jeremy.

Il rappelle la signature du contrat le 16 octobre 2015 pour un montant de globalement 20 000 eu-
ros. Le contrat peu avantageux nous liant au fournisseur nous a rendu très prudent et nous atten-
dons d’être livrés pour voir si ceci est une amélioration.


	 Le Président Kay Hennekens clos la séance  en remerciant les personnes présentes de 
leurs interventions, en rappelant que toutes les informations sur le fonctionnement du Studbook 
figurent dans l’Annuel. Il est 21H40.



