Bilan.
Nous avons passé une année turbulente. Certains membres du conseil d'administration ont démissionné
au cours de l'année, ce qui a mis en péril le fonctionnement du club. Néanmoins, je veux profiter de
cette communication pour exprimer notre sincère gratitude à MJ Van Halen et Marianne Dierickx pour
leurs années de dévouement. Cet engagement a veillé à ce que le club est maintenant ce qu'il est: un
club de race avec 268 membres, dont 31 nouveaux membres en 2016. Je vous remercie. Notre gratitude
à MJ ne se limite pas aux mots. Elle a été invitée avec quelques amis membres pour un bon dîner. A la
fin du repas, elle a reçu un beau bouquet de fleurs et le titre de membre honoraire du DSCB lui a été
offert. Nous espérons que cela sera soutenu par l'AG.
Avec la disparition de quatre membres du conseil d'administration, l'avenir du club s'est trouvé en
danger. Il a donc été urgent de recherchée parmi les autres membres, ceux qui peuvent rejoindre le
conseil d'administration et une seule personne était candidate (traité dans la partie « élections » du
rapport AG).
La décision de continuer avec le club a été prise pendant un rendez-vous avec un membre du conseil
d'administration de l'Union Royale Cynologique Saint-Hubert (U.R.C.S.H.). Au cours de la réunion, il était
clair que si le D.S.C.B. décide d'arrêter d’exister, l'U.R.C.S.H. n’approuverait plus un club au même
régime que pour le D.S.C.B. Je veux dire: un club de race avec cinq variétés. Chaque variété devrait faire
une demande elle-même pour un club de race. L'une des conditions pour démarrer un club de race sous
l'U.R.C.S.H, est de donner la preuve que 30 chiots sont nés chaque année en Belgique. Sauf peut-être les
Spitz loup, aucune variété ne remplit cette condition, ce qui signifierait que le club ne peut plus être
créé. Cela, nous ne le voulions pas et c'est la raison pour laquelle la décision a été prise de continuer.
L'année à venir montrera si le club peut continuer d'exister avec la quantité d'activités que nous
connaissons aujourd’hui. Avec seulement trois membres du conseil d'administration il y a un grand
besoin de bénévoles pour leurs activités. Sinon on doit annuler quelques activités en 2018. Au pire, la
seule exigence de l'U.R.S.H., est de d'organiser un club show chaque 5 années, mais ceci n’est pas notre
préférence non plus.
En dehors des difficultés d'exploitation dans les coulisses, nous pouvons dire que nous avons eu
beaucoup d'activités amusantes en 2016. Nous avons eu un certain nombre de promenades. Par
exemple la promenade dans le Hallerbos ou nous avons vu la floraison des hyacinthes et la promenade
dans le Kluisbos s'est terminée avec un quiz amusant. Nous avions aussi comme toutes les années le jour
du club et le barbecue. Le barbecue n'a pas eu un temps favorable pour nous, mais c'était néanmoins
une belle journée avec un bon nouveau traiteur, un bingo amusant et aussi une belle promenade. La
chose nouvelle en 2016 était le week-end. Il n'a pas été organisé par le DSCB mais le DSCB a
collaboréopéré, il a été un grand succès et nous remercions les gens qui ont mis leurs épaules cidessous. Nous apprenons de suggestions que nous avons héritées de participants et en 2017, nous
organiserons encore une fois le week-end où DSCB qui va aussi participer à l’organisation.

