ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 11 AVRIL 2021
MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à tous,
Bienvenue a cette première assemblée générale virtuelle. Avant de commencer, laissezmoi vous rappeler les règles de base pour notre rencontre ZOOM. Veuillez garder vos
lignes en mode sourdine. N’hésitez pas d’utiliser le « chat » pour poser vos questions ou
pour vos commentaires. Nous ferons des pauses de façons régulières pour vous
permettre de poser des questions.
Tout D’abords, je n’ai pas eu l’occasion de remercier officiellement les membres sortants
en 2020. Soit, Danielle Roux (merci pour toutes ses années), Frédérique Joly (pour son
dynamisme et son implication au niveau des activités sociales) et Patricia Leclerc
(implication sur le comité des jeunes et de la relève ainsi que son mandat supplémentaire
de show manager en 2020).
Je souhaite également la Bienvenue aux nouveaux administrateurs avec lesquels je
travaille déjà depuis quelques mois déjà soit, André Lauzon, Marilou Paradis et Daniel
Bouchard.
J’ai malheureusement 2 membres qui ont remis leur démission pour des raison
personnelles et professionnelles, Daniel Bouchard et Geneviève Côté. Ils vont demeurer
en poste jusqu’à leur remplacement et vont aussi supporter et aider leurs remplaçants
avec leur comité respectif. Merci à vous deux!

La Saison 2020
L’année 2020 a été plutôt difficile étant donné les contraintes de la COVID. Le nonrenouvellement d’un directeur exécutif pour des raisons financières ainsi qu’une saison
en dents-de-scie, ont fait que nous avons dû mettre l’épaule à la roue et nous partager
certaines tâches. Ce qui était pour nous tous, complètement nouveaux.

Je tiens à remercier Élise Loiselle et Frédérique Laverdière qui ont si bien tenue le fort
dans le secrétariat lors de notre show double de septembre, une tâche pas facile!
Un merci particulier a Vicky et Pierre qui sans eux, le show n’aurait pas été possible, ainsi
que tous mes directeurs. Les commentaires parfois très négatifs sur les réseaux sociaux
envers notre travail n’ont pas été faciles à gérer mais tous ont continué de travailler fort
et n’ont pas quitté le navire. Merci encore a tous et merci a nos membres qui nous ont
supportés malgré tout.
Il est important de bien comprendre le rôle du CA et le mandat de l’AQR.
•
•

Organiser des évènements hippiques, dans un contexte sécuritaire et autorisé;
Promouvoir le développement des chevaux de reining.

Il aurait été plus facile de regarder la parade et de tout annuler. Donc, je rappelle que le
but du sondage n’était pas de savoir si vous vouliez un show ou non mais bien si vous
alliez venir au show si on en faisait un. Ceci nous permettait d’évaluer si la santé financière
de notre Association, dépendant du nombre de participant, ne serait pas en péril, le but
n’étant pas de faire un show à n’importe quel prix! Le sondage nous a aussi permis
d’ajuster les bourses en conséquence. Pierre va vous en parler plus en détails.
J’avais également pris la décision, dès le départ, de ne pas pénaliser les gens qui ne
pourraient être présents avec nous lors de ce show. Donc, la confirmation d’une classe
de Maturité 4 ans pour les gens qui n’ont pu faire le Futurité ainsi qu’une classe spéciale
8 ans à l’intérieur du Derby a été annoncée. Je vais laisser les responsables du dossier
compétition vous en parler plus en détails.

La Saison 2021
On va gérer de la même manière qu’en 2020 soit; l’embauche d’un show manager pour
la sécurité du site de concours et la sécurité de tous. Il y aura également deux secrétaires
de show soit, Élise Loiselle et Isabelle Gaudreault. Notre saison devrait compter 5 shows.
La date du show mai sera sûrement précaire mais nous allons vous tenir informé au fur
et à mesure que nous aurons des détails. Afin de respecter chacun de vous et vous
permettre de bien vous préparer, nous annoncerons, environ 1 mois à l’avance, si
l’évènement se tiendra ou non, naturellement en accord avec les règles établies par la
Santé publique, Cheval Québec et nos sites de concours.

Nouveautés
Le vaccin de base (Rhino/Influenza) sera obligatoire cette année avec preuve écrite, tout
comme le Coggins test de l’année en cours. On en avait déjà discuté lors de l’AGA 2020
et nous sommes maintenant rendu là, nous avons qu’à regarder ce qui se passe au niveau
des infections équines dernièrement. Donc, préparez-vous à l’avance car aucun cheval
ne sera admis sur le site sans ces 2 preuves.
En terminant, je tiens à remercier nos précieux commanditaires pour leur soutien
essentiel à la continuité des nos compétitions de reining. On souligne souvent
l’importance de soutenir nos commerçants du Québec, j’aimerais que vous fassiez la
même chose avec nos commanditaires, encourageons-les avant d’acheter ailleurs!

