CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AQR
DATE : 14 décembre 2020
19H30-22H00
Vidéoconférence ZOOM

Sont présents :
ManonThivierge
Pierre Séguin
Vicky Deans
Marie-Ève Bellemare
André Lauzon

Daniel Bouchard
Bruno Lekeu
Frédérick Beauvais
Marilou Paradis
Élise Loiselle

Absente:
Geneviève Côté
OBJECTIF DE LA RENCONTRE : Saison 2021 -Tour de table

Adoption de l’ordre du jour, proposé par Marilou Paradis, secondé par Bruno Lekeu.

Rapport de la présidente
Concernant le dossier de l’embauche en prévision de la saison 2021 ;
Directeur exécutif à voir pour un volet contractuel
Show manager, Manon a approché Linda Limoges, à suivre.
Patricia Leclerc revient pour le poste de Show manager / Terrain
Marilou suggère de voir avec Chantal Seers.
Bruno demande si nous aurons quelqu’un pour le système de show. Vicky mentionne qu’elle a approché un
Monsieur de l’Ontario, à suivre.
Concernant Bécancour, le petit problème de date est réglé.
La remise des trophées, c’est réglé, ils ont été remis à chaque personne.

Concernant notre assemblée générale annuelle, l’idée de la faire de façon virtuelle, ne plaît pas. Nous regardons
pour la faire plus tard fin février, début mars.
Le système Simple Vote a été un succès, si nécessaire nous utiliserons à nouveau cette plateforme.
J’ai retenu la phrase d’un membre qui disait « À l’intérieur de notre association, chaque membre doit y trouver
sa place. Qu’en pensez-vous, pour la saison 2021 de travailler en ce sens?
À l’unanimité, les membres sont d’accord pour travailler en ce sens.

Rapport du trésorier
Il reste deux ans au contrat de Bécancour.
Concernant les frais pour vidéo, en 2021 ils seront de :
25$ pour les shows de 3 jours
35$ pour les shows de 5 jours
Daniel Bouchard demande s’il y a une possibilité de diffusion « Live ». Pierre mentionne que ce n’est pas encore
possible, ils sont toujours en attente d’avoir une meilleure connexion internet.
Nos engagements contractuels, les coûts sont similaires au budget administratif.
Les états financiers « PROJET » sont à la vérification par la firme de comptables externe.
Les nominations de poulains commencent à entrer.
Daniel Bouchard demande le montant dans le fonds de roulement. Pierre mentionne que ça prend 93,000$ de
fonds de roulement pour une saison.

Mise à niveau des règles
Daniel Bouchard fait le point sur certaines règles. L’AQR est un OSBL (Organisme sans but lucratif). Performance
Québec (PQ) n’a pas de statut corporatif, le programme de nominations des rejetons est détenu par l’AQR. Les
fonds monétaires de PQ sont gérés par l’AQR.
Performance Québec est un comité de recommandations et n’est pas décisionnel. Marilou Paradis appuie cet
énoncé.
André Lauzon mentionne que PQ ne peut pas prendre la décision de se retirer. Avant de prendre de grandes
décisions concernant PQ, il faut aller voir les membres.

Le « membership »
Chacun amène ses idées.
Bruno suggère une carte membre 3 ans. Il faut aussi être plus accueillant. Offrir une carte de membre gratuite à
la personne qui souhaite s’impliquer auprès des nouveaux.
André souhaite savoir pourquoi les membres sont partis et ne renouvellent pas leur carte.
Avec la carte de membre, offrir de la formation gratuite, exemple par un Open, un juge ou un éleveur.
En donner plus aux membres. Exemple : Clinique avec Dany Tremblay à moitié prix pour les membres.
Daniel Bouchard demande à ce que l’on pense aux commanditaires, qu’est-ce qu’on peut faire de plus pour eux,
afin qu’ils sentent qu’ils font partie de l’équipe?
Il souhaite que le feeling d’une grande famille s’installe à l’AQR.
Marie-Ève pense qu’il est important d’aider les nouveaux au show, offrir un style de Mentorat
Elle aurait souhaité que les entraîneurs s’impliquent une peu, mais ça semble difficile.
Nous pourrions faire une feuille « guide » avec de l’information pertinente pour les nouveaux.
On pourrait également leur assigner une personne d’expérience à laquelle ils peuvent se référer.
Marilou suggère un « Riders meeting » afin de rappeler l’étiquette et la sécurité. Également leur présenter qui
sont les personnes qui font les tâches clé sur le site de show.
Elle mentionne le coût des boxes, ça coûte cher, peut-on repenser le coût ? L’APEM tient ses shows à Bécancour
et les boxes ne sont pas chers!
Pierre mentionne que l’APEM ne paie pas les taxes, ne paie pas de personnel et de trophées!
Daniel mentionne qu’il faut promouvoir les « weekend shows » plus petit pour inciter les débutants à venir faire
une première classe à vie à l’AQR.
Manon pose la question, est-ce qu’on peut faire nos petits shows à perte s’il le faut ?
Pierre mentionne qu’historiquement nos petits shows dégageaient de la marge de manœuvre pour les gros
shows.
André suggère de donner un peu plus aux membres lors des petits shows. Manon suggère un prix de box plus
bas, par exemple à 95$, à évaluer lors de la planification.
André mentionne que les entraîneurs doivent informer leurs élèves des règles et procédures au show.

André mentionne qu’il nous faut l’implication des « Open » pour la business.
Il faut travailler pour toutes nos catégories de membre.
Marilou mentionne qu’il faut planifier à quel show nous mettrons le Maturité 4 ans.
Frédérick mentionne que les jeunes, c’est la relève et ça coûte cher les shows – peut-on regarder pour de
meilleurs prix pour eux?
Daniel mentionne qu’il faut que les membres sentent que nous sommes à l’écoute.
À l’unanimité, il faut aller de l’avant avec un sondage auprès des membres.
Frédérick et Marilou vont travailler sur les questions à poser et la plateforme à privilégier. Ils soumettront les
questions aux membres du CA pour commentaires, on vise le 28 décembre 2020 pour lancer le sondage.

Les comités
Les responsables seront :
Compétition :
Administration :
Performance Québec :
Entraîneurs :
Communications :
Commanditaires :
Jeunes :
Social :
Relève :

André Lauzon, Bruno Lekeu et Marilou Paradis
Pierre Séguin et Vicky Deans et Élise Loiselle
Daniel Bouchard, Bruno Lekeu
Mari-Ève Bellemare
Frédérick Beauvais et Marilou Paradis
Vicky Deans + un peu tout le monde
Frédérick Beauvais
Geneviève Côté
Joint au comité compétition

Manon assurera le lien entre tous les comités.

Varia
André doit voir pour les dates pour l’organisation d’une clinique.
Bruno parlera de Jonathan Gauthier pour une clinique.

Fin de la rencontre 22h05.

Prochaine réunion mercredi 13 janvier 19h30.

