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SO M M A I R E

EST LA SEULE REVUE ÉQUESTRE EN QUATRE LANGUES POUR LES PASSIONNÉS DU CHEVAL!
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Une gestion ingérable
Malgré toutes les bonnes intentions, Zangersheide 
et BWP n’ont pas pu trouver un terrain d’entente. 
Une occasion manquée dont la cause est, de notre 
point de vue, la lourdeur administrative de la 
structure du BWP puisqu’il semble impossible pour 
son bureau exécutif d’exercer son contrôle et d’agir 
en décisionnaire. Z et le BWP travaillent de façons 
diamétralement opposées. Le succès de Z tient à 
sa capacité de prendre des décisions, de mandater 
et les faire exécuter. Côté BWP, c’est quelque peu 
différent. Là, le président et le vice-président se 
voient confi er un mandat, mais sans réel contenu. 
Parce qu’à chaque étape de négociations, ces 
deux gentlemen, pleins de bonnes intentions, sont 
dépendants de l’approbation d’un bureau exécutif 
qui, au cours de chaque phase de pourparlers, 
change d’avis, amende ou rejette tout bonnement 
le projet. Quiconque entame quelque négociation 
sans un mandat clairement délimité doit faire face, 
par défi nition, à une tâche impossible et c’est ainsi 
que les négociations échouent. 
Nos collègues ne parviennent pas à s’entendre entre 
eux et sont ainsi incapables de ramer dans le même 
sens. Une situation qui maintient un statuquo. On 
peut s’en accommoder, mais on n’avance pas et 
certainement pas dans le cadre de négociations avec 
des tiers. Nous avons crû qu’il était possible, avec 
Kris Keersmaekers et Jozef  Bauters autour de la table 
de négociations, de déboucher de façon constructive 
sur un compromis. Sauf que les mandataires du 
BWP n’étaient pas détenteurs de l’ultime pouvoir 
de décision, qu’ils n’avaient aucune autorité pour 
trancher quelque nœud gordien. Cela a rendu les 
négociations très compliquées pour ne pas dire 
impossibles. A quoi cela sert-t-il de s’asseoir autour 
d’une table si, au bout du compte, aucune décision 
ne peut être prise ? C’est ainsi que ces négociations 
se sont enlisées. C’est fort dommage car la majorité 
des éleveurs adhérait. Malheureusement, c’est au 
niveau administratif que cela a failli.
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