CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AQR
DATE : 26 OCTOBRE 2021
19H30
Vidéoconférence ZOOM

Sont présents :
ManonThivierge
Bruno Lekeu
Vicky Deans
Marilou Paradis

André Lauzon
Benoit Daubry
Frédérick Beauvais
Élise Loiselle

Sont absents :
Pierre Séguin
Michel Sandijck

OBJECTIF DE LA RENCONTRE : Organisation de notre encan de saillies – 6 novembre 2021
Manon mentionne que c’est sa dernière réunion du CA en tant que présidente !
André nous parle de l’encan, il mentionne que ça va bien, l’encan sera en web diffusion en direct par
Les Enchères René Houde et les gens pourront également se présenter sur place, à St-Hyacinthe.
Les lots ont été annoncés. Les contrats des étalons sont tous prêts, nous avons également des items de
sport autographiés dont un coffret édition limitée contenant :
12 peintures 18’’ x 24’’ autographiées et authentifiées de nos plus grandes légendes de hockey de
20e siècle. Ces peintures ont été faites sur papier arches d`une qualité supérieure pour garantir la
conservation au-delà de 100 ans. Également une visite guidée du salon des anciens avec nul autre
que le grand YVON LAMBERT et une paire de billet pour assister à une partie des Canadiens de
Montréal.
Vicky mentionne que nous avons un certificat-cadeau d’une compagnie américaine pour une chemise
de show, à voir si on le passe à l’encan.

Concernant l’organisation sur place, on prévoit une cinquantaine de personnes, il y aura de la bière et
de la pizza. Benoit s’occupera de la musique et Frédérick de la bière et la pizza.
Il faut penser à apporter ustensiles, assiettes, serviettes de table etc.
Nous demanderons le passeport vaccinal à la porte.
Élise fera un rappel via Infolettre ainsi que sur la page Facebook, de la date et l’heure de l’encan et les
coordonnées.
Kathy Laverdure et Frédérick s’occupe de la page Facebook de Performance Québec.
André nous rappelle qu’il faut en parler le plus possible et qu’il ne faut pas lâcher !
ÉLECTIONS
Manon aborde le sujet des élections du 14 novembre prochain. Nous sommes toujours en campagne
de sollicitation, si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressés c’est encore le temps
avant le premier novembre, date limite des mises en candidature.
Frédérick, souligne l’importance d’avoir plusieurs membres du CA sur le comité de Performance
Québec, ça bien été cette année à cause, entre autres, de ce nombre élevé.
VARIA
Notre candidature pour recevoir la compétition des Affiliés en 2011 a été déposée à la NRHA et Vicky
mentionne que nous aurons l’appui de Dan Fletcher (ORHA).
Marilou propose, à la suite de la situation que nous avons vécue cet été, de revoir nos règlements
généraux. Nous pourrions consulter Me Phaneuf, question de solidifier notre règlement.
Il faut travailler sur les mauvais payeurs, instaurer de nouvelles règles, par exemple :
• Avoir acquitté son solde du show précédent avant de pouvoir réserver le prochain show
• Frais de 100$ pour les chèques NSF
• Envoyer une notice de 30 jours etc.
Marilou propose de travailler un texte en ce sens et nous le soumettre.
Levé de l’assemblée 21h.

Prochaine rencontre 18 novembre 19h30.

