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ASSOCIATION DES MONITEURS D’EQUITATION BREVETES – AMEB ASBL 
Conseil d’Administration : 

Présidente : Joëlle Goeme / Vice-Présidente : Anne Thiry 
Secrétaire Général : Etienne Patigny / Trésorier : Dominique Verboomen 

Administrateurs : Audrey Franche, Annick Langenscheid, Fabrice Van Dorpe, Alain Assendonck 
 

 

Vous êtes breveté Adeps et CAVALIER professionnel - MONITEUR - EXPLOITANT de centre équestre, 

ELEVEUR… 

Vous trouvez important de DEFENDRE - PROMOUVOIR  

Une équitation de qualité (toutes disciplines et niveaux confondus), 

 La valorisation de votre brevet Adeps 

Nos intérêts professionnels  

 

Alors vous devriez sans tarder rejoindre l’AMEB asbl en vous faisant membre pour une somme modique. 

Extrait des statuts : « Sont membres et jouissent de la plénitude des droits sociaux toutes les personnes qui 

peuvent justifier d’un diplôme de Moniteur d’Equitation délivré ou reconnu équivalent par l’Administration 

de l’Education Physique et des Sports (ADEPS) et qui acquittent leur cotisation ». 

Les moniteurs MSI, MSE et appellations antérieures sont membres effectifs ;  
les MS animateurs sont membres adhérents. 

Les administrateurs, avec la collaboration des moniteurs membres, assurent tous bénévolement le bon 

fonctionnement de l’association.  Nos moyens financiers sont modestes (les cotisations) mais riches de 

partages d’expériences sur le plan humain. Tous nos services sont gratuits ! 

Pour plus de détails concernant nos statuts, les avantages et les motivations à se faire membre, consultez le 

verso de cette page ainsi que notre site www.ameb.be et rendez-vous à notre assemblée générale. 

La cotisation annuelle est de 25€ ou 37,50€ pour 2 moniteurs apparentés (parent - fils & fille / 

mari & épouse / frères & sœurs) 

. Mentionnez en communication les nom et prénom sous lesquels votre brevet a été délivré 

Les Moniteurs Sportifs Animateurs doivent ajouter MS Ani à leur nom & prénom en communication lors du versement 

 

Secrétariat de l’AMEB asbl / Route de Givet 21 / 4560 Pailhe 

IBAN BE70 0013 9918 8725 
BIC  GEBABEBB 
info@ameb.be 

http://www.ameb.be/
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✓ N’hésitez pas à contacter le secrétariat pour tout conseil ou question, uniquement 
par courriel via info@ameb.be ou par message privé (Facebook-Messenger) adressé 
à E.Patigny, administrateur secrétaire. Si nous ne pouvons pas vous répondre nous 
vous mettrons en contact avec une personne de référence qui pourra vous aider et 
vous renseigner efficacement.  
Notre service « offres et recherches d’emplois » a lui aussi beaucoup de succès. 

 
✓ Dès que les restrictions liées au COVID seront levées, des entrées gratuites à des 

grandes manifestations sportives vous seront à nouveau accordées. 
 

✓ Des journées ou soirées de formation continuées sont et seront (à nouveau) 
organisées. Certaines initiatives pouvant intéresser des cavaliers, moniteurs ou 
exploitants de centre équestre sont proposées aussi par nos membres ; l’AMEB peut 
dans ce cas apporter une aide, voire un subside à l’organisation. 

 
✓ Nous vous offrons la possibilité d’acheter, à prix très réduit, des vestes personnalisées 

ou autres vêtements avec le logo de l’AMEB ainsi que vos nom et prénom brodés.  
 

✓ Nous mettons également à votre disposition des affiches format A3, à encadrer et à 
placer bien en vue dans les cercles équestres. Cette affiche (genre diplôme) reprend 
votre nom et votre photo afin de mettre en avant votre brevet. 

 
✓ Consultez régulièrement la page Facebook de l’AMEB asbl ainsi que notre site. 

 
✓ Toutes les idées, initiatives et propositions, revendications, nous intéressent. Celles-ci 

sont bienvenues si elles reflètent un esprit positif et constructif.  
 

 
Au plaisir de vous compter parmi nous en 2022 

 
 

www.ameb.be 
info@ameb.be 
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