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RÈGLEMENT ORGANIQUE ET DES ÉLECTIONS DE
L’ASSOCIATION DES ELEVEURS “Belgian Warmblood –
BWP asbl”.
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Ce texte est une traduction du Néerlandais. En
cas d’imprécisions ou de discussions, ce sera le
texte original qui fera foi.

CHAPITRE 1. –Dispositions générales.
Art. 1. Les dispositions reprises dans ce règlement organique et des élections complètent les descriptions
des statuts et sont valables pour tous les membres, tant effectifs qu’adhérents.
Art. 2. Lorsqu’il sera fait mention, plus bas dans ce règlement ‘petits groupes d’intérêts au sein de
l’association’ nous pensons à : l’orientation d’élevage de chevaux de dressage, le stud-book du Cheval
d’Attelage, le stud-book du Poney de Selle Belge, le stud-book Belge du poney Connemara, le stud-book
Belge du poney Dartmoor.

CHAPITRE 2. – Membres et affiliation
Généralités
Art. 3. Selon l'article 5 des statuts, l'association se compose de membres effectifs et membres adhérents.
Dans le groupe des membres adhérents, la distinction est faite entre les membres actifs et inactifs. Les
membres effectifs reçoivent pleinement l’adhésion de l’association. Les membres adhérents bénéficient des
services de l’association. Les membres adhérents actifs bénéficient d’un droit de vote lors des élections
quinquennales et de cette façon, ils influencent la composition des organes directeurs.
Art. 4. Pour les nouveaux membres, tant effectifs qu’adhérents, l’aval du Conseil d’Administration est requis.
Art. 5. Les membres étalonnier sont ceux qui répondent aux conditions des membres adhérents au nom
desquels les documents d’un carnet de saillie d’un étalon approuvé par le B.W.P. sont établis. Sont
considérés comme tels: le gestionnaire, l’administrateur, le directeur ou les personnes qui se rapportent à
une société exploitant des étalons reproducteurs admis au B.W.P. et étant enregistrés ou domiciliés à la
même adresse.
Art. 6. L’absence sans motif à trois Assemblées Générales consécutives, est, comme mentionné dans les
statuts, considérée comme étant une raison supplémentaire à un congédiement automatique en tant que
membre effectif (licenciement de plein droit).
Art. 7. Toute personne propriétaire d’un ou plusieurs chevaux ou poneys enregistrés ou inscrits dans une
des sections ou classes des stud-books gérés par l’association, peut être membre adhérent actif.
Sont considérés comme faisant partie du groupe des membres adhérents inactifs, toute personne payant la
cotisation établie mais qui ne possèdent plus aucun cheval ou poney enregistré ou inscrit à son nom dans
une des sections ou classes des stud-books gérés par l’association.
Art. 8. Le montant de la cotisation pourra, après décision du Conseil d’Administration, être indexé
annuellement. Les éleveurs possédant à leur nom, un produit inscrit dans le stud-book ou dans le livre des
poulains, peuvent se voir réclamer des frais d’inscriptions. Le Conseil d’Administration peut également
réclamer une contribution spéciale aux étalonniers.
Art. 9. Sauf dispositions contraires, les membres adhérents sont pris en considération dès réception de leur
cotisation. Il est toutefois possible d’effectuer le paiement de la cotisation à l’aide d’une domiciliation. Le
paiement de la cotisation donne droit à une carte de membre délivrée par l’association
Art. 10. L’affiliation est valable jusqu’au moment de sa résiliation. Deux mois avant le début d’une nouvelle
période d’adhésion, le membre adhérent reçoit un avis de renouvellement automatique, sur lequel figure
également le montant de l’adhésion. Sauf renonciation, par une simple notification, au moins un mois avant
le début de la nouvelle période d'adhésion, le membre s’engage à renouveler son adhésion.
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Art. 11. Les membres adhérents peuvent bénéficier de tous les services et des avantages offerts par
l’association.
Ils peuvent, notamment, demander l’enregistrement des chevaux en leur possession au sein du stud-book
ou du livre des poulains et participer aux expertises, aux championnats et aux diverses activités organisées
par l’association, visant à évaluer la qualité des chevaux ou des poneys. Actuellement, l'adhésion est valable
pour une année civile. Il est possible que la formule soit revue et que l’adhésion soit effective au moment
du paiement de celle-ci. Dans cette situation, les avantages des membres seront acquis après réception du
paiement de la cotisation. Les avantages limités dans le temps, comme l’abonnement à EquiTime, seront
acquis après réception du paiement de la cotisation. Pour ce type de service, la prestation débute donc au
moment de la réception du paiement et aucun droit de rétroactivité n’est prévu.
Art. 12. Les comités régionaux peuvent demander au Conseil d'Administration l’exclusion des membres
adhérents qui agissent à l’encontre des décisions de l’association ou de l'intérêt de l’élevage. Le membre
adhérent dont l’exclusion est demandée, sera entendu avant qu’une décision soit prise.

CHAPITRE 3. - Les mandataires et les délégués aux organes directeurs
Art. 13. Une même personne, peut au maximum exercer un mandat durant deux périodes de 5 ans au sein
du conseil d’administration, d’une des commissions du stud-book ou de la commission des étalonniers.
Art. 14. Suite à la libération d’un poste pendant la durée d’un mandat, l’organe mandataire propose au
Conseil d’Administration un remplaçant pour achever le mandat. Le remplacement prendra effet au moment
de l’approbation par le Conseil d'Administration. Dans ce cas de figure, l’achèvement du mandat visé n’est
pas considéré comme premier mandat de cinq ans comme décrit dans la phrase précédente.
Art. 15. Après trois absences consécutives sans excuse à une réunion d’un organe directeur dont le
mandataire est membre, le conseil concerné peut révoquer le mandat et proposer un remplaçant qui
achèvera le mandat au Conseil d’Administration.
Art. 16. Il est attendu des mandataires et des délégués qu’ils s’engagent et jouent leur rôle correctement.
Des présidents, il est attendu, qu’ils prennent les initiatives qui sont attendues d’eux. Le Conseil d’
Administration suit activement l’engagement des mandataires. En cas d’engagement insuffisant, un terme
peut être mis au mandat et un remplaçant peut être désigné.

CHAPITRE 4. – Les niveaux d'action et de leurs organes directeurs
Les régions
Domaine et division des membres
Art. 17. Afin de tisser des liens étroits entre les membres adhérents et de stimuler la vie de l’association au
sein des éleveurs du stud-book, le Conseil d’Administration a regroupé les membres adhérents par régions.
Art. 18. Le Conseil d’Administration détermine le domaine d’action des régions. La liste complète des
régions est reprise à la fin du règlement. Le Conseil d’Administration décide, en consultation avec les
régions concernées de tout ce qui concerne la délimitation du domaine des régions: modifications des
frontières, scissions et fusions ..... Les régions peuvent faire des propositions à cet égard. En ce qui
concerne le classement par région, le Conseil d’Administration prévoit des exceptions.
Tâche.
Art. 19. Les comités régionaux veilleront, en collaboration et en consultation avec l’association et au sein de
leur domaine d’action, de promouvoir l’élevage des races des stud-books gérés par l’association, de
représenter les intérêts des membres adhérents et se stimuler la vie associative.
Pour cela, en consultation avec l’association, ils seront principalement chargés de l’organisation des
championnats régionaux ainsi que de diverses activités au sein de leur région ; ils devront également
organiser des réunions de réflexion ou d’étude, organiser des cours afin d’apporter aux membres adhérents
plus de connaissances au point de vue de la sélection et du travail réalisé par le stud-book, du cheval en luimême, de son alimentation et de ses soins et étudier les problèmes, propres à la région, en matière
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d’élevage. De plus, les comités régionaux devront apporter leur soutien aux activités provinciales et
nationales.
Ils assurent un rôle dans les élections quinquennales. Le comité régional est formé par les membres de la
région et il est impliqué dans la composition des organes directeurs nationaux du BWP.
L’assemblée quinquennale et les élections.
Art. 20. Tous les cinq ans, tous les membres sont invités à l’assemblée au cours de laquelle les élections
sont organisées. L’ordre du jour pour cette réunion peut également contenir d’autres éléments.
Lors du point prévu à l’agenda relatif aux élections, le nouveau comité régional est formé. Il est constitué
d’au moins 6 membres et de maximum 15 membres. Dans la composition du comité, il faut que soit assurée
la représentation des éleveurs de toutes les races dont l’association gère les stud-books et des étalonniers.
Tous les membres adhérents actifs d’une région peuvent poser leur candidature afin de faire partie du futur
comité, les membres sortants du comité y compris.
Afin de parvenir à former le futur comité, des élections sont, en principe, prévues. Celles-ci peut être levées,
s’il y a moins de candidats que de mandats à remplir.
Art. 21. Les membres sont invités à l’assemblée par le comité. La convocation est faite par l’intermédiaire
d’une simple invitation. L’invitation reprend l’ordre du jour. L’assemblée sera également annoncée autant
que possible par le biais des moyens de communication du BWP national.
Art. 22. Le président sortant du comité, gère l’assemblée quinquennale et les élections, ou en en cas
d’absence de celui-ci, cette fonction revient au membre le plus âgé du comité. Le président de l'assemblée
désigne un secrétaire et deux scrutateurs.
Art. 23. Tout membre adhérent actif présent possède une voix.
Art. 24. Un procès-verbal de l’assemblée, signé par le président, le secrétaire et les membres qui le
souhaitent est dressé. Une copie de celui-ci doit être envoyée au secrétariat national.
Les assemblées ordinaires des membres
Art. 25. Outre l’assemblée quinquennale avec les élections, les comités régionaux organisent également des
assemblées ordinaires des membres.
Lors de l’assemblée des membres, le comité régional ne peut soumettre à décision que des questions
propres au fonctionnement du comité régional.
Comité/conseil.
Art. 26. Le comité est à la tête de la région.
Lorsqu’un mandat se libère, le comité peut nommer un remplaçant.
Art. 27. Le comité choisit parmi ses membres un président. Celui-ci sera également le mandataire de la
région lors de l’Assemblée Générale BWP et le premier mandataire régional au sein du comité provincial. Le
comité choisit également un secrétaire et un trésorier, ceux-ci ne doivent pas nécessairement être des
membres du comité. S’ils ne sont pas membres du comité, ils n’ont aucun droit de vote.
Art. 28. Le comité nomme ses représentants qui, en plus du président régional feront partie du comité
provincial. Avant que ne soient complétés les mandats des régions au sein du comité provincial, les
présidents régionaux s’engagent à effectuer une consultation provinciale afin que soient représentés de
façon appropriée les différents groupes cibles de l'association (les propriétaires de jument et les étalonniers
des petites races, des représentants de l’option dressage chez les chevaux, ...)
Art. 29. Le comité se réunit sur invitation du président ou à la demande d’au moins trois membres.
Les membres du Conseil d’Administration de l’association qui vivent dans la région sont invités d’office à la
réunion du comité. Un représentant du BWP nationale peut toujours assister aux réunions. Le président
peut, à tout moment, inviter d’autres personnes qui peuvent être utiles pour la région. Ces personnes et ceux
qui sont invités d’office n’ont aucun droit de vote.
Art. 30. Le comité fixe l’ordre du jour de l’assemblée quinquennale et des élections ainsi que de l'assemblée
des membres. Il exécute les décisions qui y sont prises.
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Il gère les biens de la région et donne, au Conseil d’ Administration, un compte-rendu des entrées et des
dépenses.
Il organise en collaboration avec l’association les championnats; plus spécifiquement il en assure la
préparation et le financement.
Contribution.
Art. 31. Le comité régional peut, en consultation avec le Conseil d’Administration apporter une contribution
supplémentaire qui bénéficie directement son propre fonctionnement.
Contrôle financier.
Art. 32. L’Association a, à tout moment, le droit de vérifier la trésorerie et les comptes du comité régional et
ceci par l’intermédiaire de son représentant.
Le comité provincial
Art. 33. Le comité provincial a comme fonction de coordonner le travail entre les différentes régions; de
stimuler la vie associative et les activités provinciales; et d’assurer la participation de la province aux
activités nationales.
Le comité provincial à la compétence de servir de médiateur en cas de différents concernant les limites
territoriales entre les régions, il donne à ce sujet son avis au Conseil d’Administration. Les comités locaux et
provinciaux peuvent être considérés comme représentants pour l’attribution des subventions, des primes,
des donations et autres. C’est au sein du comité provincial qu’est déterminé quelle région sera responsable
pour les activités et le soutien aux diverses races moins représentatives présentent au sein de la province.
En ce qui concerne la composition des organes directeurs, le comité provincial désigne un de ses membres
qui exercera un mandat au sein du Conseil d’Administration. Ce ne doit pas être nécessairement le
président. En outre, le comité provincial propose au Conseil d’Administration le nom du candidat ou des
candidats pour exercer le mandat que possède la province au sein de la commission zootechnique des
chevaux d’obstacle, de la commission zootechnique des chevaux de dressage, de la commission
zootechnique des poneys. Il est possible de proposer des candidats qui ne sont pas membres du comité
provincial. Le comité provincial tiendra compte au moment de choisir les candidats des critères de
compétence et de spécialisation.
Art. 34. En Flandres, les descriptions territoriales des provinces B.W.P. se calquent sur les provinces
administratives. La Wallonie est considérée dans son ensemble comme étant une province B.W.P.
Art. 35. Le Comité Provincial B.W.P. compte un maximum de 15 membres. Il est reconstruit lors des
élections quinquennales. Pour cela, chaque région désigne, en plus du président régional, un nombre
équivalent de délégués que celui du comité provincial sortant. Afin d’assurer une bonne représentation des
différents groupes cibles au sein de l’association, une concertation entre les présidents des régions est
organisée avant à la mise en œuvre des mandats.
Art. 36. Le Comité Provincial choisit parmi ses membres un président. Il peut éventuellement choisir un
secrétaire et un trésorier qui ne doivent pas obligatoirement être membres du comité. S’ils ne sont pas
membres du comité, ils n’ont aucun droit de vote.

Le Conseil d’Administration.
Art. 37. Lors des élections quinquennales, chaque province détermine un délégué qui exercera un mandat
au sein du Conseil d’Administration. Les présidents de la commission zootechnique des chevaux d’obstacle,
de la commission zootechnique des poneys et de la commission des étalonniers sont les autres mandataires
siégeant au Conseil d’Administration. En fonction du contenu d’un portefeuille ou l’absence d’une
compétence particulière, en plus des neuf mandataires ci-dessus, une personne sera cooptée. Après
nomination par l’assemblée générale, les mandataires et l’éventuelle personne cooptée forment le Conseil
d’Administration. .
Art. 38. Les mandataires des provinces décident de la mise en œuvre des mandats des éleveurs au sein des
commissions du stud-book. Ils se basent pour cela sur la liste des candidatures.
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Art. 39. Les membres du Conseil d'Administration élisent le président et le vice-président du Conseil
d'Administration parmi l'un des mandats des provinces. Cette personne est également le président du BWP.
Art. 40. Le Conseil d’Administration définit les domaines de gestion et en partage la responsabilité entre les
membres du Conseil d’Administration. Les domaines possibles: politiques d’élevage, marketing, promotion
et communication, finances, fonctionnement de l’association, activités nationales et internationales,
administration et secrétariat ....
Art. 41. Les compétences du Conseil d’Administration sont déterminées dans les statuts. L’énumération cidessous donne les accents concrets de son fonctionnement:
- L’approche des points de travail par domaine (association, promotion, marketing, sélection…) s’effectue
sur base d’un plan à long terme (5 ans, ....) divisé en phases d’aspects à réaliser.
- Un accent particulier est mis sur la réalisation des points relevant de la politique de gestion, le suivi de la
politique d’élevage et le suivi du budget.
- Superviser le fonctionnement des commissions et des groupes de travail.
- Superviser le travail du secrétariat, y compris la nomination – le licenciement du secrétaire et du personnel.
- Le Conseil d’Administration est le seul organe directeur qui peut représenter formellement à l’extérieur le
BWP, et conclure avec des tiers des accords ayant un caractère contraignant et un impact sur
l’association.
- La désignation des mandats externes (confédération, WBFSH ...) est effectué par le Conseil
d’Administration et ce parmi les membres du Conseil d’Administration.
- Prendre les décisions concernant les activités, le marketing et les affaires efférentes.
L’Assemblée Générale.
Art. 42. L’Assemblée générale comprend tous les membres actifs. En référence à l’article 6 des statuts, la
désignation 4 et le troisième marquage, les personnes suivantes désignées lors des élections périodiques
qui peuvent être acceptées par le conseil d’administration en tant que membre actif sont:
- les présidents régionaux élus,
- les présidents provinciaux qui ne sont pas présidents régionaux;
- les mandataires du conseil d’administration qui ne sont pas présidents régionaux;
- les mandataires des petits groupes cibles pour lesquels il n’existe pas encore de membre actif.
Art. 43. Un membre ne peut être représenté par procuration que par un autre membre qui est mandaté par
un organe directeur de la même catégorie.
Art. 44. L’Assemblée Générale fonctionne sur base de la formule de la conférence. Les thèmes sont
discutés en substance et il est ainsi possible d’y inviter des conférenciers, des experts. L’Assemblée
Générale s’acquitte du rôle formel tel qu’il est défini pour les associations sans but lucratif.
Art. 45. L'assemblée générale est présidée par le président du BWP ou, en son absence, dans cet ordre, par
le vice-président ou par le membre le plus âgé présent.

CHAPITRE 5. – Commissions et groupes de travail.
Généralités
Art. 46. Le Conseil d'Administration peut nommer des comités et des groupes de travail pour traiter des
aspects du fonctionnement.
Pour le fonctionnement du Belgische Rijpony, le Comité du stud-book du poney a la possibilité de créer des
groupes de travail à tout niveau souhaité et avec une mission organisationnelle, à caractère stratégique ou
par projet et une combinaison de ces missions. Les propositions ou décisions du (des) groupe (s) de travail
sont des recommandations au Stud-book des poneys. Ce comité soumet les propositions avec lesquelles il
donne son accord au Conseil d'Administration du BWP pour décision.
Art. 47. Les commissions en titre sont composées lors des élections quinquennales.
Art. 48. Dans son approche des points d’action décidés, lors de sa mise en œuvre, chaque commission
détermine un plan d’action de 5 ans, divisé en phases à réaliser.
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La commission zootechnique des chevaux d’obstacle
Art. 49. La commission zootechnique des chevaux d’obstacle est composée de:
- un éleveur mandaté par province
- représentant de l’ensemble du groupe des étalonniers.
Le collaborateur du secrétariat responsable de la politique d’élevage fait partie de la commission, mais n’a
pas de droit de vote. En fonction de l’ordre du jour, le président du jury des étalons et le vétérinaire du studbook peuvent être invité à assister à la réunion.
Art. 50. La commission zootechnique des chevaux d’obstacle choisit parmi ses membres un président qui
se voit de ce fait mandaté au Conseil d’Administration.
Art. 51. La commission zootechnique désigne son délégué à la commission des étalonniers.
Art. 52. La commission zootechnique des chevaux d’obstacle est responsable de la politique et de la
technique d’élevage pour l’option obstacle du stud-book du Cheval de Sang Belge. En fonction de
l’amélioration de la qualité et de la santé, les critères de sélection et les systèmes mis en place sont
constamment développés; les juges sont recrutés, soutenus formés et, la recherche scientifique est suivie
afin d’adapter ses résultats dans le mode de fonctionnement.
Art. 53. Le mandat de la commission zootechnique des chevaux d’obstacle est ample. Elle définit la
politique et la technique d’élevage selon des perspectives à long terme qui ont été soumises au Conseil
d’Administration et approuvées par celui-ci. Le Conseil d’Administration surveille la cohérence avec la
politique générale de l'association et la mise en œuvre de la politique et du fonctionnement de la
commission zootechnique.
.
La commission zootechnique des chevaux de dressage
Art. 54. La commission zootechnique des chevaux de dressage est composée de:
- un éleveur mandaté par province
- le président de la commission zootechnique des chevaux d’obstacle
- représentant de l’ensemble du groupe des étalonniers.
Le collaborateur du secrétariat responsable de la politique d’élevage fait partie de la commission, mais n’a
pas de droit de vote. En fonction de l’ordre du jour, le président du jury des étalons et le vétérinaire du studbook peuvent être invité à assister à la réunion.
Art. 55. La commission zootechnique des chevaux de dressage choisit parmi ses membres un président.
Art. 56. La commission zootechnique des chevaux de dressage est responsable de la politique et de la
technique d’élevage pour l’option dressage du stud-book du Cheval de Sang Belge. En fonction de
l’amélioration de la qualité et de la santé, les critères de sélection et les systèmes mis en place sont
constamment développés; les juges sont recrutés, soutenus formés et, la recherche scientifique est suivie
afin d’adapter ses résultats dans le mode de fonctionnement.
Art. 57. Le mandat de la commission zootechnique des chevaux de dressage est ample. Elle définit la
politique et la technique d’élevage selon des perspectives à long terme qui ont été soumises au Conseil
d’Administration et approuvées par celui-ci. Le Conseil d’Administration surveille la cohérence avec la
politique générale de l'association et la mise en œuvre de la politique et du fonctionnement de la
commission zootechnique.
La commission zootechnique des poneys
Art. 58. La commission zootechnique des poneys est composée de:
- un éleveur mandaté du stud-book du Poney de Selle Belge par province
- représentant de l’ensemble du groupe des étalonniers BRp,
- une personne mandatée du stud-book Belge du poney Connemara,
- une personne mandatée du stud-book Belge du poney Dartmoor.
Le collaborateur du secrétariat responsable de la politique d’élevage fait partie de la commission, mais n’a
pas de droit de vote. En fonction de l’ordre du jour, le président du jury des étalons des races de poneys et
le vétérinaire du stud-book peuvent être invité à assister à la réunion.
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Art. 59. La commission zootechnique des poneys choisit parmi ses membres un président qui se voit de ce
fait mandaté au Conseil d’Administration.
Art. 60. La commission zootechnique des poneys est responsable de la politique et de la technique
d’élevage pour les races de poneys dont l’association gère les stud-books. En fonction de l’amélioration de
la qualité et de la santé, les critères de sélection et les systèmes mis en place sont constamment
développés; les juges sont recrutés, soutenus formés et, la recherche scientifique est suivie afin d’adapter
ses résultats dans le mode de fonctionnement.
Art. 61. Le mandat de la commission zootechnique des poneys est ample. Elle définit la politique et la
technique d’élevage selon des perspectives à long terme qui ont été soumises au Conseil d’Administration et
approuvées par celui-ci. Le Conseil d’Administration surveille la cohérence avec la politique générale de
l'association et la mise en œuvre de la politique et du fonctionnement de la commission zootechnique.
La commission des étalonniers
Art. 62. La commission des étalonniers est composée d’un étalonnier mandaté par province, désigné par les
étalonniers et d’un éleveur mandaté par la commission zootechnique des chevaux d’obstacle. Le
collaborateur du secrétariat responsable de la politique d’élevage fait partie de la commission, mais n’a pas
de droit de vote. En fonction de l’ordre du jour, le président du jury des étalons et le vétérinaire du stud-book
peuvent être invités à assister à la réunion.
Art. 63. La commission des étalonniers choisit parmi ses membres un président qui se voit de ce fait
mandaté au Conseil d’Administration.
Art. 64. La commission des étalonniers représente les intérêts des étalonniers dans la politique et la
technique d’élevage pour les races dont l’association gère les stud-books et leurs éventuelles options
d’élevage distinctes. Elle suit en fonction de l’amélioration de la qualité et de la santé, ce qui concerne les
critères de sélection et les systèmes mis en place ; le recrutement, le soutien et la formation les juges, la
recherche scientifique. Via leurs représentants dans les autres organes directeurs, les étalonniers défendent
leurs points de vue.
La commission des étalonniers du Poney de Selle Belge (BRp)
Art. 65 La comission des étalonniers du BRp est composé d'étalonniers ayant enregistré un étalon poney
auprès du BRp. Le président de la commission zootechnique des poneys est un membre permanent,
cependant sans droit de vote. Selon l'ordre du jour, le président du jury des étalons BRp ou le vétérinaire du
stud-book peuvent être invités à suivre la réunion.
Art. 66 La comité des étalonniers du BRp choisit un président parmi ses membres, qui est ainsi le mandaté
pour le comité national du poney BRp.
Art. 67. Le comité des étalonniers du BRp défend les intérêts des étalonniers BRp et est le porte-parole
direct envers de la commission zootechnique des poneys et, par ce biais, du Conseil d'Administration.

CHAPITRE 6. – Membres du Jury et des commissions de l’expertise des étalons.
Art. 68. Les membres de la commission zootechnique ne peuvent pas faire partie des commissions
l’expertise des étalons/ jury des étalons.
Art. 69. Les commissions de l’expertise des étalons sont chargées de gérer la politique d’évaluation, comme
celle-ci a été définie par les organes directeurs et les commissions compétents.
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BIJLAGE AAN HET ORGANIEK - en VERKIEZINGSREGLEMENT / PIÈCE-JOINTE AU RÈGLEMENT
ORGANIQUE & RÈGLEMENT DES ÉLECTIONS.

AFBAKENING VAN DE GEWESTEN B.W.P. / DÉFINITION DES
RÉGIONALES B.W.P.
Opmerking: in Wallonië zijn er geen gewesten. De regio valt onder de omschrijving
‘provincie’. Alle gemeenten van Wallonië vallen daar onder / Remarque: en Wallonie il n’y
a pas de régionales. Les régions tombent sous la dénomination ‘province’. Toutes les
régions de Wallonie sont concernées.
GEMEENTEN VAN HET GEWEST BROECHEM / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DE BROECHEM.

Aartselaar, Antwerpen, Berchem (Antw.), Blaasveld, Boechout, Boom, Borgerhout, Bornem,
Borsbeek, Breendonk, Broechem, Burcht, Deurne (Antw.), Duffel, Edegem, Emblem, Halle
(Zandhoven), Heindonk, Heffen, Hemiksen, Hingene, Hoboken, Hove, Kessel (Lier),
Kontich, Lier, Liezele (Puurs), Lint, Lippelo, Mariekerke (Antw.), Massenhoven, Merksem,
Mortsel, Niel (Antw.), Nijlen Oelegem, Oppuurs, Pulderbos, Pulle, Puurs, Ranst, Reet,
Ruisbroek (p. Sauvegarde), Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, 's Gravenwezel, St.- Amands
(Antw.) , Terhagen, Tissel, Viersel, Vremde, Waarloos, Walem, Weert, Wijnegem,
Willebroek, Wilrijk, Wommelgem, Zandhoven, Zoersel, Zwijndrecht.
GEMEENTEN VAN HET GEWEST HOOGSTRATEN / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DE HOOGSTRATEN

Baarle-Nassau (Nederland), Brasschaat, Brecht, Ekeren, Essen, Hoevenen, Hoogstraten,
Kalmthout, Kapelle-Antwerpen, Loenhout, Meer, Meerle, Minderhout, Oostmalle,
Rijkevorsel, St.-Job in 't-Goor, St.-Lenaarts, Stabroek, Westmalle, Wortel, Wuustwezel.
GEMEENTEN VAN HET GEWEST OUD-TURNHOUT / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DE OUD-TURNHOUT.

Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Dessel, Gierle, Kasterlee, Lichtaart, Lille, Merksplas,
Oud-Turnhout, Poederlee, Poppel, Ravels, Retie,Tielen, Turnhout, Vlimmeren, Vosselaar
(Turnhout), Wechelderzande, Weelde.
GEMEENTEN VAN HET GEWEST HEIST-O/D-BERG / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DE HEIST-O/D-BERG.

Beerzel (Antw.), Berlaar, Bevel, Bonheiden, Booischot, Bouel, Gestel, Grobbendonk,
Hallaar, Heist-o/d-Berg, Herentals, Herenthout, Hombeek, Houtvenne, Hulshout, Itegem,
Koningshooikt, Leest, Mechelen, Morkhoven, Noorderwijk, O.L.V.-Waver, Putte, Ramsel,
Rijmenam, Schriek, St.-Katelijne-Waver, Vorselaar, West-Meerbek, Wiekevorst.
GEMEENTEN VAN HET GEWEST GEEL / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DE GEEL.

Balen-Neet, Eindhout, Geel, Herselt, Meerhout, Mol, Oevel, Olen, Olmen, Tongerlo,
Varendonk, Veerle, Vorst-Kempen, Westerlo, Zoerle-Parwijs.
GEMEENTEN VAN HET GEWEST WAMBEEK / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DE WAMBEEK.

Alsemberg, Anderlecht (Brussel 7), Asse, Beersel (Brab.), Beert, Beigem, Bekkerzeel,
Bellingen, Bever, Bogaarden, Borchtlombeek, Beigem, Brussegem, Brussel, Buizingen,
Diegem, Dilbeek, Drogenbos, Dworp, Elingen, Elsene (Brussel 6), Eppegem, Essene
(Brab.), Etterbeek (Brussel 4), Evere (Brussel 14), Gaasbeek, Galmaarden, Ganshoren,
Gooik, Grimbergen, Groot-Bijgaarden, Halle, Hamme (Brab.), Heikruis, Hekelgem,
Herfelingen, Herne, Hoeilaart, Huizingen, Humbeek, Itterbeek, Jette (Brussel 9), Kapelleo/d-Bos, Kester, Krobbegem, Koekelberg (Brussel 8), Kraainem, Leerbeek, Lembeek
(Halle), Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Lot, Machelen Brab., Malderen, Mazenzele,
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Meise, Melsbroek, Merchtem, Mollem, Nieuwenrode, Oetingen, O.L.V.-Lombeek, Opwijk,
Oudenaken, Oudergem (Brussel 16), Pamel, Pepingen, Peutie, Ramsdonk, Relegem,
Roosdaal, Ruisbroek Brab., Schaarbeek (Brussel 3), Schepdaal, St.-Agatha-Berchem, St.Genesius-Rode, St.-Gillis (Brussel 1), St.-Jans-Molenbeek (Brussel 8), St.-Joost-ten-Node
(Brussel 3), St.-Katharina-Lombeek, St.-Kwintens-Lennik, St.-Lambrechts-Wolluwe (Br. 15),
St.-Laureins-Berchem, St.-Martens-Bodegem, St.-Martens-Lennik, St.-Pieters-Leeuw, St.Stev.-Wol. (Br. 15), St.-Ulriks-Kap., Steenhuffel, Strijtem, Strombeek-Bever, Teralfene,
Ternat, Tollembeek, Ukkel (Brussel 18), Vilvoorde, Vlezenbeek, Vollezele, Vorst (Brussel
19), Wambeek, Watermaal-bosvoorde, Weerde, Wemmel, Wolvertem, Zaventem, Zellik,
Zemst.
GEMEENTEN VAN HET GEWEST TIENEN / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DE TIRLEMONT.

Aarschot, Assent, Attenhoven, Attenrode, Averbode,Baal, Begijnendijk, Bekkevoort, Berg
(Kampenhout), Bertem, Betekom, Bierbeek, Binkom, Blanden, Boortmeerbeek, Bost,
Boutersem, Budingen, Buken, Bunsbeek, Deurne (Diest), Diest, Dormaal, Drieslinter,
Duisberg, Elewijt, Eliksem, Erp-Kwerps, Everberg, Ezenmaal, Geetbets, Gelrode,
Glabbeek-Zuurbemde, Goetsenhoven Grazen, Haacht, Haasrode, Hakendover, HalleBooienhoven, Helen-Bos, Herent, Heverlee, Heve, Hoegaarden, Hoeleden, Hofstade,
Holsbeek, Honsem, Houwaart, Huldenberg, Kaggevinne, Kampenhout, Kapelle (GlabbeekZuurbemde), Keerbergen, Kerkom (Tienen), Kersbeek-Miskom, Kessel-Lo, Korbeek-Dijle,
Korbeek-Lo, Kortenaken, Kortrijk-Dutsel, Kumtich, Laar, Landen, Langdorp, Leefdaal,
Leuven, Linden, Loonbeek, Lovenjoel, Lubbeek, Meensel-Kiezegem, Meerbeek (Brab.),
Meldert (Brab.), Melkwezer, Messelbroek, Molenbeek-Wersbeek, Molenstede, Muizen,
Nederokkerzeel, Neerhespen, Neerijse, Neerlanden, Neerlinden, Neervelp, Neerwinden,
Nieuwrode, Nossegem, Oorbeek, Oplinter, Opvelp, Orsmaal-Gussenhoven, Ottenburg,
Oud-Heverlee, Outgaarden, Overhespen, Overijse, Overwinden, Pellenberg, Perk,
Ransberg, Rillaar, Roosbeek, Rotselaar, Rummen, Rumsdorp, Schaffen, Scherpenheuvel,
St.-Ag.-Rode,
St.-Joris-Weert,St.-Joris-Winge,
St.-Margriete-Hout...,St.-Piet.-Rode,
Steenokkerzeel, Sterrebeek, Tervuren, Tienen, Testelt, Tielt Brab., Tildonk, Tremelo,
Vaalbeek, Veltem-Beisem, Vertrijk, Vissenaken, Vossem, Waanrode, Waasmont, Walsbets,
Walshoutem, Wange, Webbekom, Werchter, Wespelaar, Wezemaal, Wezembeek-Oppem,
Wezeren, Willebringen, Wilsele, Winksele, Wommersom, Zichem, Zoutleeuw.
GEMEENTEN VAN HET GEWEST OOST-LIMBURG / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DU LIMBOURG ORIENTAL.

As, Bocholt, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Kinrooi, Lanaken,
Lommel, Maaseik, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Opglabbeek, Overpelt,
Peer, Zutendaal.
GEMEENTEN VAN HET GEWEST WEST-LIMBURG / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DU LIMBOURG
OCCIDENTAL.

Alken, Beringen, Bilzen, Borgloon, Diepenbeek, Genk, Gingelom, Halen, Ham, Ham,
Hasselt, Heers, Herk de Stad, Herstappe, Heusden-Zolder, Hoeselt, Houthalen-Helchteren,
Kortessem, Leopoldsburg, Lummen, Nieuwerkerken, Riemst, Sint-Truiden, Tessenderlo,
Tongeren, Wellen, Zonhoven, Voeren.
GEMEENTEN VAN HET GEWEST EVERGEM / COMMUNES DE LA RÉGIONALE D’EVERGEM.

Aalter, Adegem, Assenede, Bassevelde, Bellem, Boekhoute (O.V.), Drongen, Eeklo,
Ertvelde, Evergem, Gent, Hansbeke, Kaprijke, Kluizen, Knesselare, Landegem, Lembeke,
Lovendegem, Maldegem, Mariakerke, (O.V.), Merendree, Middelburg, Oosteeklo,
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Oostwinkel, Ronsele, St.-Jan-in-Eremo, St.-Laureins, St.-Margriete, Sleidinge, Ursel,
Vinderhoute, Waarschoot, Waterland-Oudeman, Watervliet, Wondelgem, Zomergem.
GEMEENTEN VAN HET GEWEST MOERBEKE-WAAS / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DE MOERBEKE-WAAS.

Beervelde, Belsele-Waas, Berlare, Dakman, Destelbergen, Desteldonk, Eksaarde,
Kemzeke, Lokeren, Lochristi, Mendonk, Moerbeke-Waas, Oostakker, Overmere, Sinnai,
St.-Amandsberg, St.-Kruis-Winkel, St.-Pauwels, Stekene, Uitbergen, Waasmunster,
Wachtebeke, Zaffelare, Zelzate, Zevenaken.
GEMEENTEN VAN HET GEWEST ZUID OOST-VLAANDEREN / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DE FLANDRE
ORIENTALE DU SUD.

Aalst, Aaigem, Afsnee, Appelterre-Eichem, Aspelare, Asper, Baaigem, Baardegem, BachteMaria-Leerne, Balegem, Bambrugge, Bavegem, Beerlegem, Berchem O.V., BevereOudenaarde, Borsbeke, Bottelare, Burst, De Pinte, Deftinge, Deinze, Denderbelle,
Denderhoutem, Denderleeuw, Denderwindeke, Deurle, Dikkele, Dikkelvenne, Edelare,
Eine, Eke, Elene, Elsegem, Elst, Ename, Erembodegem, Erondegem, Erpe, Erwetegem,
Etikhoven, Everbeek, Gavere, Gentbrugge, Geraardsbergen, Gijzegem, Gijzenele,
Godveerdegem, Goeferdinge, Gontrode, Gottem, Grammene, Grimminge, Grotenberge,
Haaltert, Heldergem, Hemelveerdegem, Herdersem, Herzele, Heurne, Heusden O.V.,
Hillegem, Hofstade O.V., Huise, Hundelgem, Iddergem, Idegem, Impe, Kalken, Kerksken,
Kruishoutem, Kwaremont, Laarne, Landskouter, Lede, Ledeberg, Leeuwergem, Lemberge,
Letterhoutem, Leupegem, Lieferinge, Lotenhulle, Maarke-Kerkem, Machelen O.V.,
Massemen, Mater, Meerbeke (O.V.), Meigem, Meilegem, Melden, Meldert O.V., Melle,
Melsen, Mere, Merelbeke, Mespelare, Michelbeke, Moerbeke-Viane, Moorsel (O.V.),
Moortsele (O.V.), Moregem, Mullem, Munkzwalm, Munte, Nazareth, Nederboelare,
Nederbrakel, Nederhasselt, Nedername, Nederzwalm-Hermelgem, Neigem, Nevele,
Nieuwenhove, Nieuwerkerken-Aalst, Ninove, Nokere, Nukerke, Okegem, Olsene,
Onkerzele, Ooike, Oombergen, Oordegem, Oosterzele, Opbrakel, Ophasselt, Ottergem,
Oudegem, Oudenaarde, Outer, Ouwegem, Overboelare, Petegem-a/-Leie, Petegem-a/Schelde, Poeke, Poesele, Pollare, Ressegem, Roborst, Ronse, Rozebeke, Ruien,
Schelderode, Scheldewindeke, Schellebelle, Schenderbeke, Schoonaarde, Schorisse,
Semmerzake, Serskamp, Smeerebbe-Vloerzegem, Smetlede, St.-Antelinckx, St.-BlasiusBoekel, St.-Denijs-Boekel, St.-Denijs-Westrem, St.-Gorickx-Oudenhove, St.-KorneliusHorebeke, St.-Lievens-Esse, St.-Lievens-Houtem, St.-Maria-Horebeke, St.-Maria-Latem,
St.-Maria-Lierde, St.-Maria-Oudenhove, St.-Martens-Latem, St.-Martens-leerne, St.Martens-Lierde, Steenhuize-Wijnhuize, Strijpen, Velzeke-Ruddershove, Viane, Vinkt,
Vlekkem, Vlierzele, Volkegem, Voorde, Vosselare (O.V.), Vurste, Waarbeke, WannegemLede, Wanzele, Welden, Welle (O.V.), Westrem, Wetteren, Wichelen, Wieze, Wontergem,
Wortegem, Woubrechtegem, Zandbergen, Zarlardinge, Zegelsem, Zeveren, Zevergem,
Zingem, Zonnegem, Zottegem, Zulte, Zulzeke, Zwijnaarde.
GEMEENTEN VAN HET GEWEST SINT-NIKLAAS / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DE SAINT-NICOLAS.

Appels, Baasrode, Bazel, Beveren-Waas, Buggenhout, De Klinge, Dendermonde, Doel,
Elversele, Grembergen, Haasdonk, Hamme O.V., Kallo, Kieldrecht, Kruibeke, Lebbeke,
Meerdonk, Melsele-Waas, Moerzeke, Nieuwkerken-Waas, Opdorp, Rupelmonde, St.-GillisWaas, St.-Niklaas, Steendorp, Temse, Tielrode, Verrebroek, Vrasene, Zele.
GEMEENTEN VAN HET GEWEST LEIESTREEK / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DE LEIESTREEK

Anzegem, Aalbeke, Avelgem, Bellegem, Beselare, Bissegem, Bossuit (Avelgem), Dadizele,
Deerlijk, Geluveld, geluwe, Gijselbrechtegem, Gullegem, Harelbeke, Heestert, Heule,
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Hollebeke, Houtem (Veurne), Ieper, Ingooigem, Kemmel, Kastel, Kerkhoven, (W.Vl.),
Kooigem, Kortrijk, Kuurne, Lauwe, Ledegem, Marke, Menen, Mesen, Moen, Moorsele
(W.Vl.), Moorslede (W.Vl.), Nieuwkerke (Ieper), Otegem, Outryve, Passendale, Rekkem
(W.Vl.), Rollegem, Rollegem-Kapelle, St.-Denijs, St.-Eloois-Winkel, Tiegem, Voormezele,
Vichte, Waarmaarde, Waregem, Wervik, Westrozebeke, Wevelgem, Wijtschate,
Wulvergem, Zandvoorde (Geluveld), Zillebeke, Zonnebeke, Zwevegem.
GEMEENTEN VAN HET GEWEST OOSTVLETEREN / COMMUNES DE LA RÉGIONALE D’OOSTVLETEREN

Adinkerke, Alveringem, Avekapelle, Beveren (Roesbrugge-Haringe), Bikschote, Boezinge,
Booitshoeke, Brielen, Bulskamp, De Moeren (Veurne), De Panne, Dikkebus, Dranouter,
Eggewaartskapelle, Elverdinge, Gijverinkhove, Hoogstade, Houtem, Houthulst, Izenberge,
Klerken, Koksijde, Krombeke, Lampernisse, Langemark, Leisele (W.Vl.), Loker, Lo,
Merkem, Nieuwkapelle, Noordschote, Oeren, Oostduinkerke, Oostkerke (Diksmuide),
Oostvleteren, Oudekapelle, Poelkapelle, Polinkhove, Poperinge, Proven, Reninge,
Reningelst, Roesbrugge-Haringe, St.-Jacobs-Kapelle, St.-Jan (Ieper), St.-Rijkers, Stavele,
Steenkerke-Veurne, Veurne, St.-Jan (Ieper), St.-Rijkers, Stavele, Steenkerke-Veurne,
Veurne, Vinkem, Vlamertinge, Watou, Westouter, Westvleteren, Woesten, Woumen,
Wulpen, Wulveringem, Zoetenaaie, Zuidschote.
GEMEENTEN VAN HET GEWEST PITTEM-TORHOUT / COMMUNES DE LA RÉGIONALE DE PITTEM-TORHOUT

Aarsele, Aartrijke, Ardooie, Assebroek, Bavikhove, Beernem, Beerst, Bekegem, Beverena/-Leie, Beveren-Roeselare, Blankenberge, Bovekerke, Bredene, Brugge, Damme,
Dentergem, Desselgem, Diksmuide, Dudzele, Eernegem, Egem, Emelgem, Esen,
Ettelgem, Gistel, Gits, Handzame, Heist-a/-Zee, Hertsberge, Hoeke, Hooglede, Houtave,
Hulste, Ichtegem, Ingelmunster, Izegem, Jabbeke, Kaaskerke, Kachtem, Kanegem, Keien,
Klemskerke, Knokke, Koekelare, Koolkerke, Koolskamp, Kortemark, Lapscheure, Leffinge,
Leke, Lendelede, Lichtervelde, Lissewege, Lombardzijde, Loppem, Mannekensvere,
Markegem, Meetkerke, Meulebeke, Middelkerke, Moere, Moerkerke, Nieuwmunster,
Nieuwpoort, Oedelem, Oekene, Oeselgem, Ooigem, Oostende, Oostkamp, Oostkerke,
Oostnieuwkerke, Oostrozebeke, Oudenburg, Pervijze, Pittem, Ramskapelle-Nieuwpoort,
Ramskappelle, Roeselare, Roksem, Ruddervoorde, Ruiselede, Rumbeke, Schore,
Schuiferskapelle, Sijsele, Slijpe, Snaaskerke, Snellegem, St.-Andries, St.-Baafs- Vijve, St.Eloois-Vijve, St.-Joris, St.-Joris-Ten-Distel (Beernem), St.-Kruis, St.-Michiels, St.-PietersKapelle, Staden, Stene, Stuivekenskerke, Tielt W.V., Torhout, Uitkerke, Varsenare,
Veldegem, Vladslo, Vlissegem, Waardamme, Wakken, Wenduine, Werken, Westende,
Westkapelle, Westkerke, Wielsbeke, Wilskerke, Wingene, Zande, Zandvoorde, Zarren,
Zedelgem, Zerkegem, Zevekote, Zuienkerke, Zwevezele.
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