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National Chair’s Message to Members
2021 was a very busy year for CWHBA. Due to Covid-19, last year we again were
unable to run a full National Tour, but with the partial easing of Covid-19 restrictions
across the country, we were able to hold live inspections in a few areas, complemented
by “virtual” inspections in some of the other regions. We completed three major projects,
(1) re-opening our office, (2) migrating from CLRC to our own studbook system, and (3)
the redesign of our website.
Office

In July, we opened an office in Saskatchewan. Our new office is staffed by
Victoria Kendall. Thanks to Victoria for a smooth transition.
For now, Jennette Coote and Marilyn Powell are still taking care of our Help
Desk. This will gradually be taken over by office staff.

Studbook Registration management
At the end of the year, we withdrew from our participation with the Canadian
Livestock Records Corporation (CLRC). We migrated our horse registration
database from the CLRC to a new, in-house system based on the Equis studbook
management computer system, which is used by several breed organizations
around the world, notably KWPN.
Thanks to all the volunteers who worked many hours with the software vendor
(DeltaHorse in Holland) to make the migration a success.
Website
We undertook a complete overhaul of our website. I’m sure by now you have all
seen the updated look and feel of the new website.
Thanks to Chris Gould, the website project committee and to Peter Llewellen, our
web developer, for getting this done.
Late in November, we learned from Bruce Drysdale that he was retiring from his
financial audit engagements. As a result, he would not be performing the audit for
CWHBA for the 2021 year-end financial statements. Bruce has done a good job for us
over the past few years and he will be missed. This left us with not much time to find
another Accountant firm to perform the audit for this year’s statements. A tender was put
out with 3 firms answering and the firm of St. Arnaud Pinsent Steman Chartered
Professional Accountants was chosen.
I want to thank Barb Easthom, our Bookkeeper, for staying on to work with the new
accounting firm to prepare the audit working papers for our year end. We also appreciate

the great work Barb has done looking after our books the last couple of years. Regular
bookkeeping duties have transitioned to our new office.
Alberta held their annual Warmblood sale in the Fall and was a great success.
The 2021 Stallion Service Auction was again very successful.
I really appreciate all the help and guidance provided by the Board to me during the past
year.
Respectfully submitted,
Janice Tyndall
Chair
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Message du président national aux membres
2021 a été une année où des promesses trop longues sont devenues réalité pour la
CWHBA. Avec l'aide du conseil d'administration et de nombreux bénévoles, nous avons
pris un nouveau départ dont je suis très heureux de vous informer.
En raison de Covid-19, l'année dernière, nous n'avons de nouveau pas été en mesure
d'organiser une tournée nationale complète, mais avec l'assouplissement partiel des
restrictions de Covid-19 à travers le pays, nous avons pu organiser des inspections en
direct dans quelques zones, complétées par "virtuel" inspections dans certaines des autres
régions. Nous avons réalisé trois projets majeurs, (1) la réouverture de notre bureau, (2)
la migration du CLRC vers notre propre système de stud-book, et (3) la refonte de notre
site Web.
Bureau

En juillet, nous avons ouvert un bureau en Saskatchewan. L'administration de
notre nouveau bureau est sous-traitée à Victoria Kendall. Merci à Victoria pour
une transition en douceur.
Pour l'instant, Jennette Coote et Marilyn Powell s'occupent toujours de notre
service d'assistance. Cela sera de plus en plus géré par le bureau.

Gestion des inscriptions au Studbook
À la fin de l'année, nous nous sommes retirés de notre participation à la Société
canadienne d'enregistrement des animaux (CLRC). Nous avons migré notre base
de données d'enregistrement des chevaux du CLRC vers un nouveau système
interne basé sur le système informatique de gestion des studbooks Equis, qui est
utilisé par plusieurs organisations de race à travers le monde, notamment KWPN.

Merci à tous les bénévoles qui ont travaillé de nombreuses heures avec l'éditeur
du logiciel (DeltaHorse en Hollande) pour faire de la migration un succès.
Site Internet
Nous avons entrepris une refonte complète de notre site Internet. Je suis sûr que
vous avez tous déjà vu l'apparence et la convivialité mises à jour du nouveau site
Web.
Merci au comité du projet de site Web et à Peter Llewellen, notre développeur
Web, d'avoir fait ce travail.
Fin novembre, nous avons appris de Bruce Drysdale qu'il se retirait de ses missions
d'audit financier. Par conséquent, il n'effectuerait pas l'audit pour CWHBA pour les états
financiers de fin d'année 2021. Bruce a fait du bon travail pour nous au cours des
dernières années et il nous manquera. Cela nous a laissé peu de temps pour trouver un
autre cabinet comptable pour effectuer l'audit des états de cette année. Un appel d'offres a
été lancé auquel 3 firmes ont répondu et la firme St. Arnaud Pinsent Steman Comptables
Professionnels Agréés a été choisie.
Je tiens à remercier Barb Easthom, notre aide-comptable, d'être restée travailler avec le
nouveau cabinet comptable pour préparer les documents de travail d'audit pour notre fin
d'année. Nous apprécions également l'excellent travail que Barb a fait pour s'occuper de
nos livres ces deux dernières années. Les tâches régulières de tenue de livres ont été
transférées à notre nouveau bureau
L'Alberta a tenu sa vente annuelle Warmblood à l'automne et a été un grand succès.
La vente aux enchères de service des étalons 2022 a de nouveau été un grand succès.
J'apprécie vraiment toute l'aide et les conseils que m'a fournis le conseil d'administration
au cours de l'année écoulée et je suis vraiment enthousiasmé par l'avenir de l'association,
alors que nous continuons à développer ces nouveaux départs et à élaborer nos plans pour
2022.
Respectueusement soumis,
Janice Tyndall
Président du conseil

