PROCÈS VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
21 juillet 2020 19h à Bécancour

Sont présents :
ManonThivierge
Pierre Séguin
Vicky Deans
Frédérick Beauvais
Marie-Ève Bellemare
Patricia Leclerc

Frédérique Joly
Bruno Lekeu
Danielle Roux
Élise Loiselle

Absente : Geneviève Côté
Gouverneurs :
Alain Allard
Jean-Martin Donais
M. Laverdière
Hélène Laverdière
Daniel Bouchard
André De Bellefeuille
OBJECTIF DE LA RENCONTRE :
Saison de compétitions 2020 – Situation du COVID
Manon explique le but de la rencontre aux Gouverneurs, nous allons ce soir prendre une
décision quant à l’issue de la saison 2020 et le CA souhaite avoir leur point de vue de
cette situation hors du commun.
Manon s’occupe du volet Biosécurité et Pierre du volet financier.
Cet après-midi a eu lieu une rencontre avec la direction de Bécancour.

✓ Le port du masque obligatoire pour tous en tout temps, sauf quand le cavalier
✓
✓
✓
✓
✓

est à cheval
Le site est divisé en plateau – 50 personnes maximum par plateau
Les allées des écuries doivent être libres de tout en tout temps (pas de chevaux,
pas de foin, pas de chaises etc.
L’arrivée des chevaux devra se faire selon un horaire afin d’éviter plusieurs
débarquements en même temps.
Frais COVID 1 500$
Écuries et manèges fermés de minuit à 6 am.
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✓ Les blocs sanitaires sont la responsabilité de l’AQR, s’ils demeurent ouverts nous
devrons engager du personnel pour l’entretien.
✓ Compétiteurs et accompagnateurs devront singer une lettre de décharge.
✓ Si les règles ne sont pas respectées, il y aura expulsion des personnes
récalcitrantes.
✓ Sur le camping les règles sont celles de Camping Québec donc pas de
rassemblement de plus de 10 personnes.
Étant toutes ces contraintes, le CA a décidé de tenir les deux Age Event en même temps
soit du 2 au 6 septembre.
Manon mentionne que nous sommes pour les deux scénarios soit l’annulation de la saison
ou la tenue du Derby – Futurité
Nous devrons embaucher du personnel pour la gestion des règles sur le terrain. On
prévoit devoir payer 20$/heure par personne ou une compagnie indépendante du CA
pour la sécurité devra être engagée.
Cheval Québec a fait un guide pour les compétitions.
Jean-Martin Donais mentionne qu’il faudra aussi penser à des heures de départ cédulées
également.
Il faut aussi penser que le « Age Event » se fera pratiquement sans commanditaires.
Nous aurons également des frais supplémentaires pour prendre les 3 écuries.
Daniel Bouchard nous demande notre lecture du sondage.
À la base nous l’avons fait pour avoir une idée du taux de participation. Mais dans les
faits la lecture est plutôt difficile.
Pour le Boot Camp 22% semblait intéressé
Pour le Derby/Futurité ; 80 entrées c’était plutôt douteux
Au final, nous évaluons la proportion à : 47% en désaccord et 51% en accord.
Volet financier
Echange entre Pierre Seguin et les membres Ils expliquent le risque de pertes financières
suite à l’évènement, basé sur un nombre conservateur de 115 boxes et 40 hook up. La
prévision financière suite à l’évènement sera une perte estime, selon les variations des
impondérables, d’environ 16 500$.
Pierre rementionne qu’il a opté pour un scénario très conservateur soit (115 box et 40
hookup) et sans commanditaire.
Vicky Deans mentionne que Zoetis, au moment où l’on se parle , ne souhaite pas être
associé à des rassemblements par contre ils peuvent commanditer une classe virtuelle.
2 400 $ par mois ont été épargnés avec le fait de ne pas avoir de directeur exécutif.
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La carte de membre 2020 sera également bonne pour 2021.

La parole aux gouverneurs
M. De Bellefeuille souhaite intervenir en faveur de soutenir notre économie équestre et
l’importance de la promotion des chevaux de reining.
Il mentionne la santé financière de l’AQR, nous avons une somme raisonnable en banque
(164 000$) et nous savons qu’une saison coûte 80 000$. L’association n’est aucunement
en mauvaise posture financière. Il rappelle l’historique financière des dernières années
au moment où il a pris l’association qui était en déclin.
Il constate également que depuis les 3 dernières années, il y a une baisse des membres.
Il mentionne que trois cliniciens sont prêts à donner des cliniques afin de faire entrer de
l’argent dans les coffres de l’AQR.
Le fonds de réserve peut être utilisé, si nécessaire.
Il fait aller de l’avant et notre approche doit être positive.
M. Laverdière mentionne que les gens sont ailleurs et certains ont des difficultés
financières.
M. De Bellefeuille s’inquiète pour Performance Québec, le programme pourrait être en
péril.
Bruno Lekeu propose de déplacer nos compétitions l’an prochain.
M. De Bellefeuille maintient sa position.
Mme Johanne Vilandré, par courriel, souligne que l’an prochain l’AQR fêtera ses 45 ans
d’existence, donc on pourrait remettre tout à l’an prochain.
M. Daniel Langlais souhaite l’annulation de la saison pour la santé des membres.
M. Gilles Bergeron souhaite l’annulation de la saison pour des raisons de santé surtout.
M. Yvon Turcotte souhaite l’annulation et trouve que le volet sécurité doit être
considéré.
M. Laverdière s’inquiète des difficultés de nos membres. Beaucoup de gens n’ont pas pu
entrainer leurs chevaux dû à la Covid et il ne faut pas risquer la santé de tous, donc on
remet le tout à l’an prochain.
M. Jean-Martin Donais est inquiet pour le volet santé, dans son cas il ne participera pas
cette année, trop risqué. Ne sais pas ce que ces élèves vont faire.
M. Alain Allard ne participera pas cette année, ses élèves non plus. Sa clientèle est
démotivée mais elle se préparent pour l’an prochain.
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M. De Bellefeuille mentionne que l’on risque de perdre des membres, il faut penser aux
entraîneurs, forgeron etc. Il mentionne qu’il faut absolument tenir un événement car
l’avenir de l’association est en jeux. Il dit qu’on n’a pas a avoir peur qu’il y a un fond
de réserve prévue pour ça et que la situation financière de l’AQR le permet. Il
mentionne aussi que nous ne sommes pas proactifs et sommes négatifs. Il répète qu’on
n’a pas de plan de relance et que les membres sont en diminution.
Patricia Leclerc pose des questions à Mr De Bellefeuille; Pourquoi d’après lui il y a une
diminution ? pourquoi lui-même n’apporte pas autant de chevaux que les autres années?
Pourquoi il croit qu’on n’a pas travailler sur un plan de relance puisqu’il sait très bien
que nous n’avons pas eu la chance de faire des concours en mai ni juin. Pourquoi luimême ne commandite pas des événements pour attirer les débutants, la relève pour
permettre de faire connaitre l’AQR à de nouveaux membres ?
Patricia Leclerc, nous parle de son plan de relance qui n’a pas été mis en place en 2020
et qui sera reporté en 2021 et qu’il est important d’attirer les débutants et de nouveaux
membres c’est la base de notre membership qui est en baisse.
Manon mentionne que suite à ses commentaires qu’il n’est pas question d’organiser un
show pour juste une partie des membres il faut la majorité pour créer des événements
pour tous.
Pierre précise que 80% des revenus vient des débutants. En 2013 la situation de
l’association était critique et elle a été remontée en partie avec les revenus des
débutants.
Mr. Bouchard approuve Pierre et mentionne qu’il est important de ne pas négliger
l’ensemble des membres et qu’il est mieux d’être plus conservateur dans nos calculs
comme l’a fait Pierre et que d’être trop optimiste en termes de participants peut être
dangereux. Il renchérit les propos de Patricia Manon et Pierre.
M. Daniel Bouchard pense qu’il faut reporter la saison en 2021 selon lui, ça sera un show
fantôme mais il respectera notre décision et ne critiquera pas. Il nous fait confiance et
nous supporte peu importe notre décision.
Hélène Laverdière, ne critiquera pas notre décision mais elle pense que nous devons
annuler la saison 2020. Dans son cas sa clientèle ne veut pas aller au show cette année.
Ils n’ont pas pu entraîner leurs chevaux du au Covid.
François Gauthier nous a fait parvenir un courriel en mentionnant que nous devons faire
un show, que c’est notre mandat.

Les membres du CA donne leurs avis
Danielle Roux est 50/50 donc incertaine.
Frédéric Beauvais mentionne que sans compétition, l’association va perdre sur plusieurs
plans.
Frédérique Joly est 50/50 c’est le volet santé qui l’inquiète mais elle pense que les gens
suivront les règles mais le risque reste présent.
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Manon Thivierge est préoccupée par le volet santé Biosécurité et renchérit avec les dires
de chaque gouverneur.
Marie-Ève Bellemare est favorable au maintien des « Agent Event » entre autres pour
soutenir le programme PQ
Pierre mentionne qu’il est partagé s’il écoute son cœur il n’y aurait pas de show mais
son côté business lui dicte qu’il faut faire tourner notre économie équestre.
Il mentionne que la charte de l’association permet d’utiliser un pourcentage du fonds
de réserve de PQ si nécessaire.
Patricia mentionne l’importance de notre responsabilité en tant que membre du CA.
Elle explique aux membres du CA qu’ils peuvent être tenue responsable
personnellement si un membre porte plainte et fait la preuve qu’il y a eu négligence
dans les normes du dossier COVID-19. Elle ajoute que c’est la principale raison du
pourquoi elle est en désaccord de tenir un événement dans ses circonstances ou la
responsabilité est à 100% sur les membres du CA puisque Cheval QC nous fera signer des
formulaires de décharge et en tant qu’hôte de l’événement nous serons personnellement
responsable puisque notre assurance par Cheval QC s’en dissocie.
Frédérick Beauvais n’était pas au courant et était surpris de cette information donné
par Patricia et mentionne qu’il va réfléchir sur la tenue des concours étant donné sa
profession.
À 20h30 les gouverneurs se retirent. Manon les remercie de leur présence et leur apport
à la discussion.
Les membres du CA passeront au vote après discussion.
Manon mentionne qu’il faut être une association pour tous pas seulement pour l’élite.
Plusieurs membres disent que les coûts sont élevés à l’AQR entre autres, les box qui sont
moins chers pour d’autre association. Une discussion s’en suit. Manon mentionne : êtesvous certains de vouloir aller de l’avant avec toute la responsabilité de biosécurité ?
Patricia et Bruno sont en désaccord avec le fait qu’ils devront gérer la sécurité lors du
show, d’avoir un rôle de police ça viendrait gâcher le climat avec les membres, ce qui
n’est pas souhaitable. Une compagnie indépendante devra être engagée.
Les gens des classes régulières ne seront pas au rendez-vous. La base et les débutants
ne seront pas là.
Frédérick mentionne que si on fait un show on doit ajuster les bourses.
Bruno pose la question du coût de déplacer la saison à l’an prochain.
Pas nécessairement de coût additionnel, nous n’ajouterons pas de fin de semaine, la
classe maturité 4 ans et une classe 8 ans se tiendront lors du show de juin probablement,
tout ça reste à planifier.

À l’unanimité, il a été décidé que nous nous réservons le droit d’annuler la compétition
si nous ne rencontrons pas le minimum requis de réservations.
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À l’unanimité, pour un Maturité 4 ans et une classe spéciale 8 ans (non PQ) en 2021.
Frédérick et Pierre discutent du calcul des bourses et on en vient à la décision qu’au
show de septembre les bourses doivent être ajustées au prorata de la participation.

À l’unanimité, s’il y a un show, les bourses seront ajustées.
On passe au vote sur la question suivante ; Êtes-vous d’accord de tenir notre « Age
Event » en septembre 2020 ? (La présidente et la secrétaire n’ont pas voté)
3 en désaccord
6 en accord (Geneviève Côté a voté par téléphone).
Patricia Leclerc mentionne qu’elle a voté contre pour les points suivants :
La complexité des règles de biosécurité, le volet santé et financier. Elle se décharge de
toute responsabilité dans ce dossier.
Vicky Deans souhaite rappeler l’importance de garder nos discussions au CA
confidentielles. Ne pas sortir d’information avant les communiqués officiels.
Les 4 formulaires pour le Boot Camp sont prêts. Marie-Ève doit ajuster certains détails :
La date limite d’inscription, après discussion, le 29 juillet.
Le paiement par chèque sera accepté sur place.
Le Coggins test obligatoire.
Nous fixons également la date limite pour les inscriptions du show de septembre au 17
août.
La réunion se termine à 9h30.
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