
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AQR 
DATE : 14 DÉCEMBRE 2021  

19H30 
Vidéoconférence ZOOM 

 
 
 

 
 

Sont présents : 
ManonThivierge  Emma Champagne 
André Lauzon   Gabrielle Laverdière 
Vicky Deans   Marilou Paradis   
Pierre Séguin   Martin Audet 
Benoit Daubry   Élise Loiselle 
 
Est absent : 
Michel Sandijck 
 
 
OBJECTIF DE LA RENCONTRE :  Attribution des comités 
 
 

Ouverture de la réunion.  

 

Adoption de l’ordre du jour, Marilou propose et Emma seconde et on ajoute au VARIA : 

• Règlement sur les retards de paiements 

 

MOT DU PRÉSIDENT 

 

D’entrée de jeu, André souhaite pour cette année l’on soit en mode solution et qu’on soit créatif. 

 

André souhaite également que l’on se mettent à la place des membres afin d’aller chercher leur centre 

d’intérêt et très important, il faut que l’on prenne des décisions pour la masse. 

 

Il mentionne également, qu’il sera disponible pour participer aux rencontres des divers comité, si c’est 

souhaité. 

 



 
 
Il veut voir de l’engagement, lorsque l’on prend une tâche on va jusqu’au bout et il ne faut pas hésiter 

à demander de l’aide. 

 

MOT DU TRÉSORIER 

 

Pierre Séguin mentionne qu’Élise a fait une petite course aux paiements en fin de saison, il faut 

vraiment prendre action afin de minimiser cette situation désagréable et qui demande de l’énergie ! 

 

Les fonds récoltés, lors de l’encan de saillies de novembre 2021, sont venus maintenir l’équilibre 

financier de nos événements. 

 

André mentionne qu’il n’a pas eu assez de carte de membre vendues en 2021. Et naturellement, la 

Covid est venue nous priver du revenu de la porte lors du Derby et du Futurité.  

 

Pierre travaillera cette année en fonction de préparer sa relève. 

 

TOUR DE TABLE – COMITÉS 

 

Chacun nous fait part de leurs intérêts ainsi que leurs choix de comité.  

 

Comité compétition et comité communications - Marilou 

 

Comité social et Jeunes et relève – Gabrielle, elle mentionne que Frédérique Laverdière va apporter 

son aide pour le comité jeunes et relève 

 

Comité social et le comité compétition l’intéresse - Benoit 

 

Comité compétition, comité communications et le comité commandites - Emma 

 

Comité Performance Québec et comité compétition - Martin 

 

Comité commandites - Vicky 

 

Comité Entraîneurs- Martin et Emma 

 

Performance Québec – André, Martin et Marilou 

 

Administration - André et Pierre s’occuperont également du budget des shows ainsi que des prévisions 

budgétaires. 

 



 
 
Manon s’occupera du volet secrétariat et verra à planifier la refonte du site web. Elle a un souhait, elle 

ne veut plus s’occuper de la remise des trophées, elle passe le flambeau ! 

 

André et Martin s’occuperont de la clinique prévue en avril. 

 

André verra avec Michel Sandijck (absent), ses centres d’intérêt. 

 

André mentionne que plusieurs personnes et/ou membres peuvent se joindre à des comités pour 

aider. 

 

Marilou mentionne qu’on est tous invité à s’impliquer pour les commandites ! 

 

 

VARIA 

 

André demande comment va la vente de billets, c’est important et Il faut mettre le paquet. 

Il faut également planifier le moment du tirage. 

Aurons-nous un party, est-ce qu’on réserve quelque chose ? À suivre ! 

 

Carte de membre - André veut qu’il y ait des bonus avec la carte de membre. Il aimerait que lors des 

Age Event ceux qui ont leur carte de membre puissent y assister sans payer leur entrée. 

A l’unanimité, cet avantage lié à la carte de membre est adopté. 

 

Le règlement pour défaut de paiement – Marilou fait le point sur cette situation qui doit faire l’objet 

d’un resserrement. Tout le monde a eu une copie de l’ébauche de ce règlement.   

A l’unanimité, ce règlement est adopté, il sera présenté aux membres lors de l’AGA. 

 

Amendement du règlement sur les suspensions – On doit également ajouter du mordant à ce 

règlement. Notre avocat suggère de créer un comité qui évaluera la situation lors d’une suspension. 

 

Carte Cheval Québec – Tous les membres du CA doivent avoir leur carte de membre. 

Emma mentionne que pour cette carte le « HorseReg » de Cheval Québec est un plus. 

 

 

 

Levée de l’assemblée 20h55. 

 

Prochaine rencontre 18 janvier 2022 19h30. 
 


