COMPTE RENDU
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
8 juillet 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

OBJECTIF DE LA RENCONTRE :
Saison de compétitions 2020

Pierre nous fait le résumé de sa rencontre avec les dirigeants de Bécancour concernant
les nouvelles normes COVID à respecter lors d’une compétition.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

130 maximum chevaux sur le site
Formulaire de décharge pour chaque participant
Liste des participants
Allées des écuries totalement libres
Arrivées des chevaux à 18h avec une cédule et temps limite pour décharger
Coggins test obligatoire
Aréna fermé de minuit à 6h am
Port du masque recommandé à l’intérieur
Notre responsabilité de mettre nos membres à l’ordre
Il se garde le droit de pouvoir expulser les récalcitrants
50 personnes par plateau (3 plateaux) Responsabilité de l’AQR
25 riders par aréna

Il y aura une annexe au contrat de location.
L’AQR ne sera pas responsable sur la portion camping. Les règles de Camping Québec
seront appliquées sur cette portion camping.
Les frais COVID s’élèveront à 1 500$ approx pour les 3 jours.
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A titre informatif, une association classique chargera 60$ de frais COVID par box.
Nous devrons nous partager la tâche de voir à ce que toutes les règles soient respectées
dans les écuries. Une feuille sera préparée pour les définitions de tâches pour s’assurer
que tous les membres du CA aient des tâches respectives.
Bécancour accepte les juges des autres provinces.
Patricia nous donne une liste de personnes qui ont manifesté leur non-participation.
Beaucoup de contraintes et nous ne pouvons pas nous permettre de faire des shows
déficitaires.
Vicky nous parle des commanditaires qui ont un certain manque d’intérêt, ils ne
pourront pas avoir de kiosque et il n’y aura pas de public dans les estrades.
Frédérick mentionne qu’il ne faut pas être pessimiste et regarder toutes les solutions
possibles.
Pierre souligne l’importance de soutenir, nos membres, notre association et notre sport.
Au Derby et au Futurité il ne pourra pas y avoir de spectateurs dans les estrades (ce sera
un manque à gagner).
Il nous faut une estimation des revenus et dépenses et Pierre pourra nous suggérer des
ajustements financiers au fur et à mesure. Pierre mentionne également qu’il fera des
bilans Pro Format des shows afin d’avoir un portrait plus précis. Les décisions de
planification seront plus faciles à prendre avec ces données. Ces bilans seront présentés
aux membres du CA et au bureau des Gouverneurs.
Boot Camp
Qui du CA pense y participer ? Réponse à venir
La question se pose : Combien aurons-nous de chevaux pour le Boot camp?
Il nous faut établir un minimum de participants.
Frédérique souhaite un sondage, afin d’aller prendre le pouls des membres.
Le CA est d’accord à l’unanimité pour le sondage. Une discussion s’en suit sur les
modalités.

•
•
•

La classe de Men & Ladies est abandonnée pour des warm up seulement.
Pour les warm up, ils seront de 7 minutes de façon non-stop de 7h à minuit.
Le prix des box au Boot Camp sera de 200$ (3 jours) incluant 2 ripes et deux
warm up.

On souhaite également sonder par la même occasion pour le Derby et le Futurité. Il faut
mentionner les grandes lignes suivantes :
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•
•
•

Les frais ;
Les contraintes COVID ;
Le nombre de chevaux (Derby et Futurité).

Au Derby et au Futurité le box sera de 200$ incluant 2 ripes.
Actions à prendre
Suggérer les questions via notre Messenger du CA.
Le sondage devra se faire cette semaine. Le mettre sur Facebook, Web et infolettre.
Il faut préparer le formulaire du Boot Camp.
Il faut récupérer la lettre de décharge chez Cheval Québec.
La rencontre se termine à 21h55.
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