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Notulen
Online vergadering bestuursorgaan op 05 – 09 – 2020 om 13:00 uur.
Controle aanwezigen en opening vergadering.
 Allen aanwezig.
2. Lezing en goedkeuring notulen vorige vergaderingen.
 Notulen unaniem goedgekeurd.
3. Kasverslag.
 Zichtrekening : 11.065,48 €
 Spaarrekening : 20.933,48 €
 Kassa :

3.554,17 €

 Totaal :

35.553,13 €

4. Brieven in & uit.
 Alle brieven werden behandeld, geen antwoorden nodig.
5. Ras Speciale 2021 (+CAC).
 Monique vraagt om volgend jaar een speciale “Ras Speciale” te
organiseren en doet vervolgens een voorstel. Een overzicht:
 Locatie:
o Hippodroom Bosvoorde


Bestuur akkoord, Monique en Johan zullen ter plaatse
gaan om de praktisch uitwerking te regelen.



Bij eventueel slecht weer kunnen we binnen
organiseren.

 Datum:
o 11 & 12 september 2021.
 Programma:
o Zaterdagvoormiddag:


Tentoonstelling voor de jonge honden.

o Zaterdagnamiddag:


Karakter test (?)

o Zaterdag in de late namiddag of ’s avonds:


Colloquium
 Marie-France Varlet (Fr)
 Pauline Stern-Hanf (Nl)
 Abel Renard (B)
 Païvi L??? (Fi)
 Johan Weckhuyzen (B)

o Zaterdagavond:


Diner met de keurmeesters en het bestuur.

o Zondag:


Tentoonstelling voor de volwassen honden.



Keurmeesters:
 Emanuele Boriero (It)
 Pauline Koning-Stern Hanf (Nl)

 Monique zal iedereen contacteren en het bestuursorgaan in cc
houden.
6. Project Benelux – Projet Benelux.
 Luxemburg heeft geen Belgisch Herder Club.
 Daarnaast, we geven een speciale editie van de ras speciale, dus dit
project sparen we voor later, eventueel met Franrijk i.p.v. Luxemburg.
7. Verzekering.
 Monique vraagt om wat meer details over de voorgestelde verzekering
door de VdA.
 Geert antwoord dat op de VdA vergadering beloofd werd dat alle
clubs het voorstel in detail zullen ontvangen. Dan kunnen we beter
oordelen hierover. Wordt verder opgevolgd.
8. Statuten van de clubs verbonden met de K.K.U.S.H.
 We ontvingen een brief van de VdA met daarin de melding dat sommige
clubs, bij de update van hun statuten, de verplichte artikelen van de VdA
er niet meer inzetten.
 Dit werd nagekeken en aangepast, een onderdeel stond bij ons in
het intern reglement.
9. Bouchat Christine
 Omdat we geïnformeerd werden dat het Christine Bouchat is die een
tweede Belgische Herder Club heeft opgericht , vragen we ons af wat
hiermee aan te vangen.
 Werd er werkelijk een tweede rasvereniging voor Belgische Herders
opgericht en indien wel, door wie?

 Het is uiteraard niet verboden om lid te zijn in beide clubs. Als
voorbeeld kijken we naar de beide Rottweiler clubs.
 We besluiten om een afwachtende positie in te nemen. Zodra we
onregelmatigheden vaststellen welke het verantwoorden om actie
te nemen, dan zullen we dat ook doen. Voorlopig dus afwachten
wat er komt.
10. Rondvraag.
 Johan:
 Om terug te komen op onze eerder gemaakte afspraak voor het
clubblad, op welke datum komt Monique naar de kust om samen
met mij de lijst der kampioenen op te stellen?
o Johan en Monique spreken onder elkaar een datum af.
 Monique
 Niets.
 Geert:
 Ter informatie:
o Vda = vzw.
o KR = feitelijke vereniging.
o KKUSH = vzw.
o VFC = vzw, nu onafhankelijk van de KMSH.
het bestuursorgaan is wel samengesteld met voormalige
bestuursleden van de KMSH (uit KMSH verdwenen wegens
slecht bestuur).
11. Einde vergadering.
 14 :15 uur.
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Compte rendu de la réunion en ligne
Réunion en ligne de l’organe conseille le 05 – 09 – 2020 à 13h00.
1. Vérifiez les participants et la réunion d’ouverture.
 Tous présents.
2. Vérifiez les participants et ouverture réunion.
 Procès-verbal approuvé à l'unanimité.
3. Rapport financier.
 Compte courant:

11.065,48 €

 Compte d'épargne:

20.933,48 €

 Caisse:

3.554,17 €

 Total:

35.553,13 €

4. Lettres rentrants et sortants.
 Toutes les lettres ont été traitées, aucune réponse n'est nécessaire.
5. Spéciale de race 2021.
 Toutes les lettres ont été traitées, aucune réponse n'est nécessaire
Monique demande à organiser une «Race Spéciale» spéciale l'année
prochaine puis fait une proposition. Un aperçu:
 Location:
o Hippodrome Boitsfort


Conseil approuvé, Monique et Johan se rendront sur
place pour organiser la mise en œuvre pratique.



En cas de mauvais temps, nous pouvons organiser à
l'intérieur.

 Date:
o 11 et 12 septembre 2021.
 Programme:
o Samedi matin:



Exposition pour les jeunes chiens.

o Samedi après-midi::


Test de caractère (?)

o Samedi en fin d'après-midi ou en soirée:


Colloque
 Marie-France Varlet (Fr)
 Pauline Stern-Hanf (Nl)
 Abel Renard (B)
 Païvi L ??? (Fi)
 Johan Weckhuyzen (B)

o Samedi soir:


Dîner avec les juges et le conseil.

o Dimanche:


Exposition pour les chiens adultes.



Juges:
 Emanuele Boriero (It)
 Pauline Koning-Stern Hanf (Nl)

 Monique contactera tout le monde et gardera l'organe
administratif en cc.
6. Projet Benelux.
 Le Luxembourg n'a pas de Club de Berger Belge.
 De plus, nous donnons une édition spéciale de la race spéciale, nous
gardons donc ce projet pour plus tard, éventuellement avec la France au
lieu du Luxembourg.
7. Assurance.
 Monique demande plus de détails sur l'assurance proposée par le AdD.
 Geert a répondu qu'il avait été promis à la réunion du AdD que
tous les clubs recevraient la proposition en détail. Ensuite, nous
pouvons mieux juger cela. À suivre plus loin.
8. Statuts des clubs affiliés à l’U.R.C.S.H.
 Nous avons reçu une lettre du VdA déclarant que certains clubs, lors de la
mise à jour de leurs statuts, n'utilisent plus les articles obligatoires du
VdA.
 Cela a été vérifié et ajusté, une partie était dans notre règlement
intérieur.
9. Bouchat Christine.
 Depuis que nous avons été informés que c'est Christine Bouchat qui a
fondé un deuxième Belgian Shepherd Club, nous nous demandons quoi
en faire.

 Un deuxième club de race les bergers belges, a-t-il vraiment été
créé et si oui, par qui?
 Il n'est bien entendu pas interdit d'être membre des deux clubs. À
titre d'exemple, nous examinons les deux clubs Rottweiler.
 Nous décidons d'adopter une position attentiste. Dès que nous
identifierons des irrégularités justifiant de prendre des mesures, nous le
ferons. Alors attendez et voyez ce qui va suivre.
10. Tour du table.
 Johan:
 Pour revenir à notre rendez-vous précédent pour le magazine du
club, à quelle date Monique viendra-t-elle sur la côte pour dresser
avec moi la liste des champions?
o Johan et Monique s'entendent sur une date entre eux.
 Monique
 Rien.
 Geert:
 Pour information:
o AdD = asbl.
o KR = association des faites.
o KKUSH = asbl.
o VFC = asbl, désormais indépendante du KMSH.


11. Fin de la réunion.


14h:15.

l'organe conseil est composé d'anciens membres du
conseil d'administration du URSH (disparu du URSH
en raison d'une mauvaise gouvernance).

