PROCÈS VERBAL
HOTEL Le Dauphin - Drummondville
4 MARS 2020

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 :
Bruno Lekeu

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Patricia Leclerc appuyé par Geneviève Côté
Rapport de la présidente
Manon nous parle du show manager, peu de personne s’intéresse à ce poste. Nous allons
repenser les tâches du show manager et en déléguer certaines à Élise.
Concernant les bourses 2018-2019 à remettre, suite au problème administratif, Manon
mentionne que les lettres aux personnes concernées seront envoyées incessamment.
Nous discutons du dossier Cynthia Boudreau. Il faut voir avec la NRHA ce qui peut être
fait. À suivre.
Rapport du trésorier
Pierre a eu une rencontre avec la direction de Bécancour. Il y a réouverture du contrat.
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En ce qui concerne nos shows de 3 jours ça demeure viable. Pour les shows d’une
semaine ce sera plus couteux.
Concernant les coûts d’opération :
•
•
•
•
•
•

On garde notre chauffeur la nuit pour les drags;
Lors des événements sociaux, nous devons utiliser leur fournisseur pour la
nourriture et l’alcool;
Pas de d’alcool personnel sur le site;
Concernant le camping, on demeure sur le mode hook up pas de camping
sauvage;
Lors des événements d’une semaine, l’arrivée pourra se faire le mardi matin;
Il y aura une clôture de plus pour l’entrée dans l’aréna de compétition.

Pierre prévoit récupérer la balance des dossier, ordinateurs etc chez Mike d’ici la mimars.
Le courrier sera acheminé chez Pierre.
Il faudra créer une nouvelle adresse courriel.
Comité compétition
•
•
•
•
•

Le premier show de mai est accrédité;
Il faut refaire le formulaire de carte de membre;
Il faut mettre le logo sur les horaires;
Nous révisons le formulaire de réservation et corrigeons certains détails;
Nous regardons également l’horaire de la compétition.

Comité administration
Après discussion sur le coût des box pendant la saison, il est adopté à l’unanimité les
coûts suivants :
Compétition de Sorel :
Compétition de 3 jours :
Compétition de 5 jours :

90$
130$
150$

Pierre pourra finaliser les budgets avec ces coûts.
Comité Performance Québec
Futurité 10 000$ « added money : Adopté à l’unanimité.
Comité Relance
Les nouveautés 2020 pour les débutants et jeunes ont été publiées sur Facebook et
infolettre.
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Comité Jeunes
On pense à une activité costumée.
Comité Entraîneurs
On aimerait proposer une commandite de base de 200$.
Comité commanditaires
On propose une exposition de camion et trailer. Pierre va sonder l’intérêt de quelques
concessionnaires.
Au Derby on souhaiterait regrouper les boutiques afin de créer un centre d’intérêt. Ça
pourrait être intéressant pour nos commanditaires.
Comité communication
Élise fera partie de ce comité.
Endroits de publication; plateforme Web, Facebook et nous allons publier sur Cheval
Branché pour plus de visibilité.
Varia
Nous établissons les grandes lignes du weekend « Boot Camp » que nous souhaitons
faire en avril avant de débuter la saison.
Il n’y aura pas de classe uniquement des warm up.
Le box au coût de : 125$ (incluant 2 ripes – 2 warm up – méchoui)
Hook up :
60$
Tack :
80$
Souper :
20$
Carte de membre obligatoire.
Cette formule est adoptée à l’unanimité.
Fin de la rencontre 21h20.
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