
 

Chers Membres, 

Nos dernières publications (se faire membre à l’AMEB asbl en 2021) ont suscité des remous 

(le mot est faible) au sein de la Ligue et de ses sphères dirigeantes, à un point tel que nous 

nous devons de faire "acte de contrition" auprès d'elle... Et de vous. 

Et tout d'abord, nous voulons signaler que le texte de Véronique Vermeulen (que nous avons 

en haute estime) cité par Étienne Patigny a été "sorti de son contexte" : il faisait partie d'un 

"audit" adressé à la Ministre Valérie Glatigny... 

Par ailleurs, j'ai tenu à signaler à Mr Eugène Mathy que jamais nous n'avons voulu nous 

adresser à la Ligue sur le ton du reproche, mais pour davantage insuffler de l'enthousiasme 

et de la positivité dans les objectifs qui sont les nôtres, ce qui malheureusement n'a pas été 

perçu comme tel, et nous en sommes sincèrement désolés... Un courrier avait été adressé 

en ce sens à Mr Eugène Mathy, ainsi qu'à Mr le Directeur de la Ligue, courrier que j'annexe 

à ce message... 

Meilleures salutations équestres ! 

Dominique VERBOOMEN 

 

Monsieur le Président, 

Monsieur le Directeur, 

J'ai pris connaissance avec beaucoup de tristesse de vos mails cosignés. Je suis 

sincèrement désolé : notre message, qu'avec sans doute naïveté, j'espérais constructif et 

dans la ligne d'une collaboration Ligue-Ameb jamais démentie jusqu'à ce jour, a été perçu 

comme négatif, alors qu'avec enthousiasme je voulais le contraire. Soit, mais je répète que 

jamais je n'ai voulu ignorer les efforts de la Ligue pour défendre le sport équestre (et nous 

l'avions prouvé par des mails et réponses lorsqu'elle était attaquée, notamment lors du 

premier confinement)! 

Puisqu'il y a eu confusion, nous avons modifié le message qui a été envoyé aux moniteurs 

diplômés par voie postale et modifié la publication parue sur facebook. 

J'ai été meurtri physiquement cet hiver par de très graves maladies : je le suis tout autant 

psychologiquement (excès de sensibilité probablement...) par la perception qu'ont eu l'un ou 

l'autre pour lesquels j'ai de l'estime. J'en suis navré, mais je ne peux que rappeler que les 

buts de notre association n'ont pas varié d'un iota depuis sa création...jusqu'à aujourd'hui. 

J'espère donc que le malentendu généré notamment par une communication maladroite 

s'estompera par le dialogue et des échanges constructifs... En outre, je vous fais part que 

j’informe le C. A. de l'AMEB que je remettrai mon mandat de président à l'issue de notre A. 

G. 2021. 

Meilleures salutations équestres. 

 

Dominique VERBOOMEN  


