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P.V. de l’Assemblée Générale des Membres 16/03/2019  
 

1. Le mot du président 
 

2. Approbation du P.V. de l’A.G. 2018 
 

Le PV a été approuvé à l’unanimité sans commentaires. 

3. Comptes annuels 2018 
 

Le rapport financier de 2018 a été présenté par Nadia JOOSEN en néerlandais, 
Jorina Aerents a fait la traduction en Français. L’année s’est terminée avec un 
petit déficit, mais la grande perte de l’année dernière a presque complètement 
été éliminée. 

Les plans du budget 2019 ont été proposés, le Campeonato Centro Europeo 
aura lieu aux Pays Bas, donc il n’y aura pas ou peu de frais, pas de 
participation aux salons. 

Affiliations 2018 :  

● 54 éleveurs 
● 26 propriétaires 
● 10 sympathisants 

 
Concours morphologique :  

Studbook : 

● 58 poulains inscrits  
● 27  chevaux valorisés APTO/APTA  
● 79 changements de propriétaire 
● 25 nouveaux éleveurs  
● 10 nouveau propriétaires 

 
Approbation de la comptabilité 2018 
 

Marijke HIMSCHOOT et Cindy DE SMEDT ont vérifié la comptabilité de 2018 
et n’ont pas d’observayion à ce sujet lors de l’A.G. du 16/03/2019. 
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3.1 Nomination des controleurs de comptabilité 2018 
 

 
  Marijke HIMSCHOOT et Cindy DE SMEDT  
 

4. Activités 2019 
 

4.1 Concours Morphologique 
  

  Le concours morphologique aura lieu aux Pays-Bas à Werkendam sous la 
forme d’un Concours Centre Européen et sera organisé avec l’Association du 
Pays-Bas du cheval Espganol avec notre collaboration. 

 
4.2 Participation 

 
  En 2019 nous ne participerons pas aux salons en raison du prix élevé.  

5. Décharge des membres du conseil d’administration 
 

L’A.G. donne son approbation aux membres du conseil d’administration pour 
qu’ils restent en fonction en 2019.  

Nadia JOOSEN et Gilles LAUVAUX démissionnent 

 
 

6. Election des membres du conseil d’administration 
 

 
Elien CUYPERS  a été élu à l’unanimité comme nouveau membre du conseil.  

 

7. Remarques des membres 
 
Aucune remarque 

 

Tous les points de l’Assemblée générale ont été parcouru et se terminent vers 14h.  
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