COMPTE RENDU
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
20 MAI 2020 19h

Sont présents :
ManonThivierge
Pierre Séguin
Vicky Deans
Frédérick Beauvais
Marie-Ève Bellemare
Patricia Leclerc

Frédérique Joly
Bruno Lekeu
Geneviève Côté
Danielle Roux
Élise Loiselle

Absent :
Frédérick Beauvais
OBJECTIF DE LA RENCONTRE :
Saison de compétitions 2020 – Suivi situation COVID

Manon fait le point sur dossier des erreurs de bourse 2018-2019. Tous les chèques ont
été envoyés aux personnes concernées. Il reste les deux trophées à régler. À SUIVRE
Canada Équestre a mandaté le Dr Yves Rossier afin d’élaborer un protocole de remise
en forme de l’équidé afin qu’ils soient prêts lors de la reprise des compétitions. Lise
Roy assistera le Dr Rossier.
Pierre nous donne des nouvelles de Bécancour. Le site demeure officiellement fermé en
juin. Ils attendent les directives de la santé publique. Notre compétition de juin est
annulée. Pour ce qui est du mois de juillet nous restons stand-by.
Compte tenu de ce que nous vivons en ce moment, Pierre pense que la réalité financière
va frapper à l’automne.
Pour l’instant notre « cash flow » est stable et on est en bonne position grâce à notre
fonds de réserve.
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Pierre souhaite faire des bilans « Pro Format » le plus réaliste possible et les présenter
aux membres.
Compte tenu de la COVID affecte nos membres financièrement, nous pensons qu’il y
aura moins de naissance de poulain pour l’an prochain. Donc moins de revenus
d’enregistrement de rejetons au programme PQ.
Nous avons à peine 60 inscriptions cette année.
Une discussion s’en suit.
Pierre conclu qu’il faut soutenir l’économie équestre tout en ne mettant pas en péril
les prochaines années.
Pierre regarde pour les programmes du gouvernement pour les OSBL. À suivre.
Marie-Ève nous fait un résumé de la rencontre de Performance Québec du 22 avril
dernier.
Ils ont pensé faire un Futurité 2e chance.
Pour le financement vendre des billets à 20$ pour un tirage (trottinette, vélo
électrique).
On attend pour commander les trophées.
Diane Martin et Ève Pelland sont en stand-by pour les cadeaux.
Ils souhaitent toujours tenir l’encan de saillies, pas de souper mais peut-être en ligne ?
La question suivante est posée : Si on annule un « Age Event » il se passe quoi ??
Une discussion s’en suit, chacun émet ses craintes et appréhensions.
Selon Manon, l’idéal serait de tenir au moins nos deux « Age Event ».
Pierre mentionne que nous pourrions faire des classes non-sanctionnées (classes AQR)
ça évite aux membres de payer leur carte NRHA.
Marie-Ève suggère de faire du weekend fin juillet un Boot Camp.
À l’unanimité, l’idée semble intéressante.
Marie-Ève va travailler sur une formule qui pourrait intéresser nos membres.
Commanditaires
À date, les commanditaires pour le Futurité semblent suivre.
Clairement on sent de l’insécurité de la part de plusieurs d’entre eux.
La commandite de Zoetis est incertaine.
FG Pro Shop sera là en septembre.
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À suivre selon le déroulement des événements de la COVID et les normes de la Santé
publique.
Bruno suggère de faire un sondage auprès de nos membres.
Il règne un gros climat d’incertitude, c’est normal, c’est du jamais vu !
Bruno suggère d’annuler la saison 2020 et bonifier la saison 2021.
Dans cette optique, Pierre mentionne qu’il faut évaluer les pertes et les risques afin de
ne pas mettre en péril l’avenir de notre association.
Show virtuel
Patricia et Geneviève ne sont pas chaudes à l’idée. Les commentaires sont plus ou moins
positifs donc le projet ne va pas de l’avant.
Vaccins
Une discussion s’en suit. À l’unanimité le Coggins sera exigé, pour les autres vaccins
pas de décision claire.
Varia
Les juges américains ont été annulés. Pour les juges canadiens c’est OK.
Pierre veut démontrer que malgré la situation, nous sommes proactifs, il faut sortir une
bonne nouvelle.
À l’unanimité, nous allons émettre un communiqué.
Concernant le dossier du show manager, 3 personnes se sont dit intéressées soit :
• Benoit Daubry
• Linda Limoges
• Jack Desjarlais
Nous avons pensé changer un peu la description de tâches du show manager, ça reste à
travailler.
Concernant le manteau pour Serge, il faudra voir quand et où lui remettre.
Fin de l’appel conférence 21h45.
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