CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AQR
DATE : 21 SEPTEMBRE 2021
19H30
Vidéoconférence ZOOM

Sont présents :
ManonThivierge
Bruno Lekeu
Vicky Deans
Marilou Paradis
Pierre Séguin

André Lauzon
Benoit Daubry
Frédérick Beauvais
Michel Sandijck
Élise Loiselle

OBJECTIF DE LA RENCONTRE : Affaires courantes

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Le site de Sorel devient, aux dernières nouvelles, un site pour le baril uniquement.
Manon mentionne que nous n’avons pas de date en juin pour la saison 2022. Bécancour n’est pas en
mesure de nous confirmer une possibilité en juin.
Pour notre information, notre assurance avec Cheval Québec a un déductible de 500$.
RAPPORT DU TRÉSORIER
Pierre nous mentionne que le Futurité a engendré une perte importante. Cette année nos trois
compétitions ont fini à perte. Les montants finaux seront disponibles lorsque que le bilan de fin
d’année sera terminé.
Concernant le Futurité, on n’a pas eu suffisamment de participants et nous devons assumer qu’à notre
contrat, nous avons un nombre minimum de box exigé.

André souligne que compte tenu des règles sanitaires, nous n’avons pas pu avoir de spectateurs
payants à nos deux gros « Age Event ».
Donc, il faut se retrousser les manches, nous avons besoin d’entrée d’argent. Il faut plus d’implication
de la part de tous.
• Il faut vendre des billets
• Il faut mousser notre encan
• Il nous faut des commanditaires
Nos campagnes de financement, c’est l’affaire de tous !
LES AFFILIÉS
Vicky a écrit une lettre afin de compléter notre demande auprès de la NRHA.
L’Ontario a trouvé ça exigeant monétairement la tenue des Affiliés.
ÉLECTIONS
Les élections auront lieu le 14 novembre prochain.
Candidats sortants :
• Frédérick Beauvais – Ne souhaite pas se représenter
• Bruno Lekeu – Encore indécis
• Michel Sandijck
• Vicky Deans
• 1 poste vacant – Démission de Marie-Ève Bellemare
Nous utiliserons, comme l’an dernier la plateforme de vote en ligne « Simple Vote ». Élise la connait,
elle est facile d’utilisation et efficace et nous pourrons faire la majeure partie du travail et économiser
des coûts, versus la formule clé en main de l’an dernier.
Il faut solliciter des candidats potentiels.
SITE DE SOREL
La décision de refaire le footing du site de Sorel et de le faire pour les compétitions de barils pose un
problème de disponibilité de terrain de compétition pour le Reining.
Est-ce que l’AQR peut faire une place aux compétiteurs en Reining des associations régionales ? Avonsnous quelque chose à leur offrir, Pierre mentionne qu’on ne peut pas diminuer les coûts.

Il ressort depuis quelques années, que les gens des régionaux trouvent nos frais trop élevés et ce qu’ils
aiment c’est le côté récréatif lors de leurs weekends de show.
André mentionne qu’on ne peut pas aller plus bas que nos frais fixes. On pourrait regarder du côté de
la carte de membre et la bonifier avec quelques avantages. À voir !
VARIA
André travaille toujours le dossier de la clinique. On pourrait avoir une formule qui offrirait des blocs
de 4 heures avec des blocs de « warmup ».
Vicky suggère que Fred Tremblay prenne un période afin de parler de la préparation pour shower.
Pierre mentionne que la clinique avec Dany Tremblay prévue au printemps 2022 pourrait intéresser de
nouveaux compétiteurs.
La planification de l’encan va bon train. Nous aurons probablement un « live/ web diffusion » et la
possibilité également d’être sur place, détails à venir. Il faut planifier les lots et publiciser le tout sur
nos médias sociaux.
Également, il faut mousser la vente de nos billets pour le tirage en direct au Party des Champions à
l’AGA début 2022.
Vicky revient sur les frais de vidéo lors des ompétitions. Tous le monde est insatisfait, la qualité, la
disponibilité etc. Il faut vraiment que les compétiteurs en aient pour leur argent !
Il faut repenser la procédure avec Bécancour.
Levé de l’assemblée 21h45.

Prochaine rencontre 26 octobre 19H30

