CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AQR
DATE : 18 NOVEMBRE 2021
19H30
Vidéoconférence ZOOM

Sont présents :
ManonThivierge
André Lauzon
Vicky Deans
Pierre Séguin

Emma Champagne
Gabrielle Laverdière
Marilou Paradis
Élise Loiselle

Sont absents :
Benoit Daubry
Martin Audet
Michel Sandijck

OBJECTIF DE LA RENCONTRE : Nomination de l’exécutif
Nous accueillons, nos nouveaux membres sur le CA. Félicitations à Emma Champagne, Gabrielle
Laverdière, Martin Audet.
Et félicitations à Vicky Deans et Michel Sandijck pour leur réélection.
Ce soir nous devons nommer les membres du CA qui feront partie de l’exécutif. Les membres absents
ont été contactés afin d’avoir leurs opinions.
Manon propose André Lauzon à titre de président. André est d’accord !
À l’unanimité, André sera président pour la prochaine année.
Pierre propose, Manon à titre de vice-présidente. Manon accepte.
À l’unanimité, Manon sera vice-présidente pour la prochaine année.

Pierre Séguin conserve son poste de trésorier pour la prochaine année.
André accepte le mandat a quelques conditions. Manon s’occupera de l’administration et Marilou du
volet « Show ». Et surtout que tout le monde travaille ensemble !
Manon a un souhait pour la prochaine année c’est de rendre l’AQR autonome au niveau administratif.
Pour tous les autres membres, les sous-comités ont besoin de leur implication.
Élise vous fera parvenir la description de nos sous-comités, vous aurez donc la chance de voir ce qui
peut vous intéresser.
Lors de notre prochaine rencontre, nous allons attribuer un responsable pour chacun de nos souscomités. Et naturellement, il faut de l’entraide, nous pouvons tous apporter quelque chose !
SAISON 2022 À BÉCANCOUR
Les dates sont maintenant confirmées.
• 20 au 22 mai
• 15 au 17 juillet
• 2 au 7 août
• 30 août au 4 septembre
Faible possibilité d’obtenir une date pour juin.
VARIA
Il faut penser à notre AGA de fin janvier.
Il faut publiciser la date limite pour les nominations au programme Performance Québec, des poulains
de l’année.
André mentionne qu’il travaille toujours à l’organisation d’une clinique pour avril prochain.

Levé de l’assemblée 20h45.

Prochaine rencontre 14 décembre 19h30.

