CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AQR
DATE : 24 février 2021
19H30
Vidéoconférence ZOOM

Sont présents :
ManonThivierge
Pierre Séguin
Vicky Deans
Marie-Ève Bellemare
Élise Loiselle

André Lauzon
Bruno Lekeu
Frédérick Beauvais
Marilou Paradis
Geneviève Côté

Absent:
Daniel Bouchard
Deux invitées :
Patricia Leclerc
Isabelle Gaudreault
OBJECTIF DE LA RENCONTRE : Show - Saison 2021

Adoption de l’ordre du jour, proposé par Marilou Paradis, secondé par Vicky Deans.
On ajoute à la rubrique VARIA – l’AGA

Rapport de la présidente
Manon nous présente nos deux invitées.
Elle mentionne qu’un de nos ordinateurs portables n’est plus fonctionnel on doit donc en acheter un nouveau.
Elle a assisté à divers comités (compétition, Performance Québec).
Les formulaires d’inscription seront prêts à publier sous peu ainsi que les horaires et ce pour les 3 premiers
shows.
Tous les riders doivent être membre Cheval Québec.

Rapport du trésorier
Bécancour :
Pour le Maturité du 9 au 11 juillet, nous pourrons arriver le 8 juillet à partir de midi et les manèges seront
disponibles à compter de 18h et ce jusqu’à 1h am.
Nous avons un compte à recevoir depuis 2018 avec un historique. Pierre suggère que les entraîneurs soient
responsables des réservations de leurs clients. Marie-Ève va en informer les entraîneurs.
Marilou mentionne que cette personne peut être sanctionnée par la NRHA. Pierre souligne que cette personne
n’est plus dans le monde des chevaux. Donc ce dossier deviendra une perte comptable.

Comité – Compétitions
Marilou mentionne que les éligibilités AQR n’ont pas été mise à jour depuis 2014, on se basait sur les Rookie
NRHA pour la classe débutant 1 et 2. Elle se propose pour faire ce travail de compilation, des heures de plaisir!
Il faudrait changer les éligibilités pour les débutants niveau 1. Une discussion s’en suit sur les éligibilités
(débutants 1 et 2, Rookie 1, débutant Prime Time).
À L’UNANIMITÉ, l’éligibilité de la classe débutant 1 AQR sera à 200$, celle de la classe débutants 2 AQR passe
à 750$ (Rookie 1 NRHA est à 500$).
Au premier show en mai, les arrivées seront permises le jeudi à compter de 18h et le vendredi de 6h am à 14h ce
sera des warmup.
André mentionne qu’on doit indiquer sur l’horaire les trophées ou plaque ou boucle.
Manon nous partage à l’écran les horaires. Mai et juin sont sensiblement pareils. Juillet, nous avons le Maturité
4 ans, si la santé publique le permet, nous pourrions avoir des spectateurs avec un prix d’entrée à la porte.
Les Open et les Non-Pro sont mélangés dans la classe Maturité 4 ans. Il faudra voir le nombre de cheval que peut
inscrire un Open ex : 3/3 ans et 3/4 ans IMPORTANT à vérifier. Le draw pourrait être compliqué !
André aimerait une activité avec de la bouffe.

Comité – Social
Geneviève nous fait part des activités qu’elle a planifié.

MAI
Première classe à vie (trophée ou boucle)
Mini clinique avec Alain Allard – Juge
Souper Pizza avec musique
JUIN
Souper Hot dog
Bière (trouver un fournisseur, demander à Pascale Giroux)
Permis d’alcool
Un Band
Une course de brouette
Un freestyle
JUILLET – Maturité
Souper (Traiteur et bar extérieur)
Tournoi de fers (commandité par Martin Corbeil)
AOÛT – DERBY
Hymne national chanté
Lancé de T-shirt et casquettes
Souper – Épluchette de blé d’inde
Remise – Hommage spécial (2 personnes)
SEPTEMBRE – FUTURITÉ
Hymne national chanté (quelqu’un de Bécancour peut-être)
Souper de fin de saison au Steak House
Remise de différents prix :
• Championnat « Top Ten » de l’année (doit avoir fait les 5 shows) Nous allons remettre un manteau au
champion et champion réserve.
• Le meilleur groom de l’année (les entraîneurs soumettent des noms et on passe au vote)
Manon aimerait intégrer une classe PRO-AM qui avait été un succès en 2019 à voir si possible au Futurité.
Concernant la remise de manteaux, André mentionne qu’il faut penser au nombre de classes pour lesquelles
nous souhaitons en donner.
Geneviève et Marilou souhaitent à toutes les classes mais au champion et champion réserve seulement.
André mentionne qu’il faudra annoncer bientôt que nous aurons un championnat « Top Ten ».
Frédérick mentionne qu’il souhaite faire une rencontre du comité – Communication.

Comité – Jeunes
Frédérick a fait un sondage auprès des jeunes, voici les suggestions qu’ils ont eu afin d’amasser de l’argent :
• Laver des chevaux
• Laver des selles
• Service de vider un trailer à l’arrivée
• Etc ……
On pourrait leur faire un crédit sur un box.
On pourrait faire tirer un pad d’Alexandra Collin
Et on pourrait profiter en pour leur faire un peu de formation.

Performance Québec
Daniel Bouchard s’est retiré du comité.
Serge Primeau fait une proposition, il souhaite qu’au « Aged Event » on puisse avoir une cédule de paiements
des bourses « Custom ». Donc on prendrait la cédule « B » de la NRHA et on personnaliserait la cédule de
paiements de la façon suivante :
Pour les « Open » niveau 4, montant fixe déterminé à l’avance pour le gagnant.
Ensuite de 12 à 16 riders on paie jusqu’à la 6e place
Et 17 et + on paie jusqu’à la 7e place
À L’UNANIMITÉ, la formule de bourse garantie proposée est adoptée pour le Futurité seulement.
André souhaite ne plus avoir de classes AQR pour le Derby et Futurité. L’idée divise, une discussion s’en suit.
Chacun apporte sa vision et finalement, nous allons garder les classes AQR pour cette année, mais nous allons
annoncer qu’il n’y en aura plus à l’avenir.
Frédérick suggère d’avoir un hymne pour les champions ainsi que d’avoir un coin VIP pour les éleveurs et
propriétaires lors des « Aged Event » question de créer de la fierté et un sentiment d’appartenance.

Comité – Commandites
Vicky mentionne qu’une majorité d’entraîneurs vont participer, c’est très positif.
À date, il y a 34 800$ de confirmé en commandites.
Vicky a approché différents fournisseurs et elle souhaite pouvoir faire une aire de boutiques pour un peu de
shopping !

Si vous avez des suggestions, elles sont les bienvenues.

VARIA
Manon nous parle de l’AGA. Naturellement compte tenu de la situation sanitaire qui perdure, l’AGA sera
virtuelle et la date sera dimanche, 11 avril à 10h.
Pierre présentera le bilan
Marilou fera l’annonce de la saison 2021
Et chaque comité fera ses annonces.

Fin de la rencontre 22h05.

Prochaine réunion mercredi 24 mars 19h30.

