CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AQR
DATE : 25 mai 2021
19H30
Vidéoconférence ZOOM

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

André Lauzon
Bruno Lekeu
Frédérick Beauvais
Marilou Paradis
1 poste vacant

Absent: Aucun
OBJECTIF DE LA RENCONTRE : Saison 2021

Adoption de l’ordre du jour, proposé par Bruno Lekeu secondé par Frédérick Beauvais.

Rapport de la présidente
Le show de juin est annulé. Avec les nouvelles annonces de la Santé publique, nous pourrions peut-être tenir ne
BOOT CAMP fin juin à Bécancour, soit les 25,26,27 juin.
Bruno mentionne qu’Il faut voir qu’elle sera la gestion et les contraintes reliés à la COVID.
Nous sommes à la merci du protocole de Cheval Québec en matière de contrôle sanitaire. On a pris la décision
de réservé cette date mais la Santé publique aura le dernier mot.
Manon mentionne que le recrutement pour combler les postes vacants sur le CA est difficile.
Benoit Daubry a manifesté son intérêt, Bruno mentionne que ça serait un bon atout.

Rapport du trésorier
Pierre mentionne qu’il reste des détails à négocier avec Bécancour pour le BOOT CAMP et les conséquences de
l’annulation du show de mai.
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Comme nous ne pouvons tenir un show à Sorel en juin, Sorel nous a offert une date en août. Pierre a le mandat
de négocier avec eux. Date prévue weekend du 20-21-22 août.
Une discussion s’en suit. André mentionne que le prix des boxes ne doit pas être cher pour ce weekend.
À L’unanimité, les membres sont en accord pour un show en août à Sorel
Pierre mentionne que 2022 c’est notre dernière de contrat avec Bécancour. Est-ce que l’on souhaite avec 6
shows à l’avenir?
André mentionne que 5 shows c’est suffisant et on ajoute à l’horaire un weekend de formation (Clinique) par
année.
Pierre ajoute que l’on pourrait ajouter à la charte de l’AQR le développement des cavaliers « Sport d’élite ».
À L’unanimité, les membres sont en accord pour 6 événements.

Mot du secrérariat
Compte tenu des difficultés liées à la Covid, c’est moins facile d’avoir des juges. Les juges seront canadiens pour
les deux shows de juillet, entre autres, Lyne Laforme est confirmé.
Les secrétaires de juges sont également cédulées.

Maturité 4 ans
Concernant le Maturité, André mentionne qu’il n’y aura pas de paiement à l’avance d’exigé.
Une pré-inscription sans paiement.
Il y aura seulement un « Late fee » de 100$ après la date qui sera déterminée pour la fin des inscriptions.

Comité – Entraîneurs
Marie-Ève souhaite la bienvenue à Cynthia Boudreau qui va travailler avec le comité

Comité - Commandite
Vicky mentionne que ça va très bien, nous aurons près de 45K en commandite cette année.
Elle aimerait que les logos des commanditaires soient par catégories sur le site web exemple; Or, Argent, bronze
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Frédérick va travailler les catégories dans l’onglet « commanditaires » sur le site web.
Vicky aimerait remercier, via une liste publicitaire, nos commanditaires par catégories.
Il faudrait également publiciser les classes qui auront des commanditaires cette année.

Comité - Compétitions
Les coûts pour participer à la compétition de juin seront les mêmes pour le report de cette compétition
en août à Sorel.
Le Freestyle sera reporté à la compétition d’août.
Il ne faut pas oublier le Pro-Am.

Comité – Jeunes
Stand-by, on prévoit une rencontre lors du premier show.

Performance Québec
Concernant l’encan de saillies, on vise 8 étalons cette année. Le recrutement va bon train
Kathy Laverdure va s’occuper de la publicité sur le site web de Performance Québec.
André et Pierre devront finaliser les détails concernant le kart de golf, pour lequel on vend des billets.
Manon demande de finaliser l’horaire du Derby. Car nous devons le faire accréditer à la NRHA.

Varia
Aucun sujet ajouté.

Fin de la rencontre 21h05.

Prochaine réunion à déterminer.
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