CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AQR
DATE : 31 mars 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

OBJECTIF DE LA RENCONTRE : Affaires courantes et Saison 2021

Adoption de l’ordre du jour, proposé par Bruno Lekeu, secondé par Marie-Ève Bellemare.

Mot de la présidente
Manon nous informe de la démission de Daniel Bouchard, malheureusement son emploi du temps ne lui
permettra pas d’être assez présent.
M. Daniel Jean pourrait être intéressé, tous d’accord pour l’approcher.
Manon mentionne que maintenant à Bécancour ce sera obligatoirement un employé du site qui conduira le
tracteur. Ce qui veut dire que cette année les manèges seront fermés de 1h am à 5h am.
Pendant nos « Aged Event » nous allons payer les frais supplémentaires de 500$ par jour afin d’avoir des drags
de nuit. Bruno suggère d’avoir un bloc lors du Maturité 4 ans.

À ce jour les règles de la COVID ne permettent pas de tenir des événements donc, c’est très incertain pour le
show de mai.
Nous allons attendre l’arrivée de Frédérick pour discuter des vaccins.

Rapport du trésorier
Bécancour :
Il y aura des frais fixes, pour les vidéos cette année soit; 25$ pour les petits shows et 35$ lors des « Aged Event ».
Le secrétariat fournira la liste des personnes qui auront payés.
Pierre regarde la possibilité de déposer une demande d’aide au Plan événementiel du gouvernement Fédéral. Le
mandat de l’AQR est de promouvoir le sport du Reining et ça un impact primaire sur le programme d’élevage de
Performance Québec.
Marilou souligne l’impact sur le bridage à cause du manque de disponibilité des vétérinaires. Il y a des pertes
reliées à ça.
Cette nous allons annoncer des bourses « estimées » donc :
Show de juin 7,000$
Juillet Maturité 4 ans 30,000$
Pierre travaille sur le bilan, incluant Performance Québec, afin que tout soit prêt pour l’AGA du 11 avril prochain.

Mot du secrétariat
Élise mentionne que les juges des trois premiers shows sont sous contrat.
L’accréditation du show de mai a été envoyé à la NRHA.
Les formulaires de réservation des 3 premiers shows sont sur le site web.
Le nouvel ordinateur portable est fonctionnel avec la nouvelle version du système de show « Funnware ».
La formation d’Isabelle et moi sur le Funnware est cédulée en avril.

Vaccins
Frédérick étant arrivé Manon revient sur les vaccins. Frédérick mentionne qu’il y aura des recommandations à ce
sujet mais il pense qu’il faudrait l’obliger.
À L’UNANIMITÉ, le vaccin Rhino\Influenza sera obligatoire cette année.
Nous devrons faire un communiqué rapidement.

Comité – Entraîneurs
Marie-Ève mentionne que les entraîneurs ont commandité en grand nombre cette année.
Nous allons mettre au bas des horaires de show, les logos des entraîneurs.
Elle souhaite traduire les règles du « Well Fare » de la NRHA afin de les rendre disponibles lors de nos
compétitions. Patricia Leclerc va aider pour l’application des règles.
Benoit D’Aubry souhaite apporter son aide lors des shows. Il est le bienvenu!
Marie-Ève explique que ce n’est pas facile de trouver les éligibilités sur le « ReinerSuite » de la NRHA.
Pour ceux qui souhaiteront afficher leurs chevaux à vendre, nous pourrions avoir des « back number » payant
avec par exemple, un ruban rouge appliqué sur le back number indiquant qu’il est à vendre.

Comité – Compétitions
Marilou amène l’idée de la qualification « Run for a Million » les frais sont de 200$ US.
La qualification doit se faire avant le 1er août, donc nous pourrions la tenir au Maturité. L’idée est intéressante.
Au Derby « l’added money » de 2000$ pourrait être partagé en deux de la façon suivante :
1000$ avec les compétiteurs du Derby
1000$ pour ceux qui ne veulent pas compétionner avec les Derby
Une discussion s’en suit, on pourrait le présenter à l’AGA

Comité – Social
Tout est planifié.
Manon mentionne qu’il y aura du temps au Maturité pour un activité.

Comité – Jeunes
Frédérick mentionne qu’il n’a rien à ajouter.

Performance Québec
Nous aimerions que lors du Futurité, nous ayons un « Tour des champions » avec une musique appropriée pour
les trois niveaux 1-2-4, Open et Non-pro.

Marilou demande si au pré-Futurité les compétiteurs doivent être inscrits Performance Québec?
André Lauzon amène son opinion d’éliminer la classe AQR pour le Futurité.
André Lauzon mentionne que nous avons en 20 000 et 30 000 avec le programme PQ. Il est important de
pousser notre programme d’élevage, il faut se positionner.
Marilou ne souhaite pas que l’on abolisse la classe AQR au Futurité. Une discussion s’en suit, chacun apporte son
point de vue.
À L’UNANIMITÉ, ce sera la dernière année qu’il y aura une classe AQR au Futurité.
Nous allons l’annoncer à l’AGA.

Comité – Commandites
Vicky mentionne que nous avons pour 42 000$ de commandites et il reste quelques dossiers à finaliser, ça va
très bien.

VARIA
Marilou demande si nous allons publier les horaires avant l’AGA? Manon mentionne que nous sommes toujours
en attente de certains commanditaires qui souhaitent commanditer une classe en particulier.
Élise fera une annonce Facebook et infolettre des trois compétitions avec les montants des bourses estimées.

Fin de la rencontre 21h55.

Prochaine réunion AGA 11 avril 10h00.

