
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AQR 
DATE : 18 JANVIER 2022  

19H30 
Vidéoconférence ZOOM 

 
 

 
 

Sont présents : 
ManonThivierge  Emma Champagne (quitte à 20h15) 
André Lauzon   Gabrielle Laverdière 
Vicky Deans   Marilou Paradis   
Pierre Séguin   Michel Sandijck 
Benoit Daubry   Élise Loiselle 
 
Est absent : 
Martin Audet 
 
 
OBJECTIF DE LA RENCONTRE :  Démarrage de notre saison 
 
 

Ouverture de la réunion.  

 

Adoption de l’ordre du jour, Emma propose et Manon seconde. 

 

MOT DU PRÉSIDENT 

 

Au niveau du secrétariat, Frédérique Laverdière a été rencontré et bonne nouvelle elle embarque et 

elle souhaite s’impliquer à long terme, ce qui assurera une stabilité. 

 

L’AGA se tiendra en mars, soit le 20. Nous tiendrons un vote sur les trois points suivants : 

• Règlement sur le défaut de paiement 

• Règlement sur les suspensions 

• Règlement sur le camping 

• Futurité 1 ou 2 mains 

 

Nous n’aurons pas de compétition en juin. 



 
 
 

La date est réservée pour le weekend du 30 avril, nous tiendrons le weekend « Boot Camp » nous 

souhaitons avoir : 

• Warmups 

• Clinique (à déterminer avec qui) 

• 1ère classe à vie 

• Men & Ladies 

 

Nous allons également faire la remise de prix – Saison 2021. On regarde pour un souper. 

Lors de notre prochaine rencontre en février, nous allons structurer le weekend. 

 

Il faut pousser pour que les gens prennent la carte de membre et annoncé les avantages et bénéfices 

inclus avec la carte. 

 

Après avoir regardé le volet financier de la saison 2021, il faut revoir la répartition des coûts et prendre 

des décisions financières afin de préserver l’équilibre et la santé de notre association. 

 

Le Maturité 4 ans aura lieu avec le Futurité début septembre.  Il y a là une économie à faire, nous 

aurons les juges nécessaires sur place. 

 

Il ne faut pas oublier que nous sommes les hôtes des Affiliés en septembre avec le Futurité. 

 

Marilou mentionne que ça défait la planification des compétitions qui a déjà été faite. 

 

Une discussion s’en suit. Il y a du pour et du contre, la date du Maturité 4 est à retravailler. 

 

Michel mentionne que deux de nos shows tombent en même temps que 2 gros shows au US. Marilou 

répond que malheureusement aucune possibilité de bouger nos dates. 

 

Emma doit quitter plus tôt, elle souhaite faire une suggestion : Que les membres du CA puissent avoir 

accès à un DRIVE afin de centraliser l’information. Tous sont d’accord. 

 

MOT DU TRÉSORIER 

 

André mentionne que l’on doit maximiser les opportunités de revenus pour la saison 2022, c’est une 

priorité. 

 

Nous avons eu l’idée que pour la grosse écurie, celle attachée aux manèges, de mettre le prix des 

boxes plus élevé. Toujours dans l’optique de la santé financière de l’association. Les réservations se 

feraient sur la formule « premier arrivé, premier servi ». 



 
 
 

Une discussion s’en suit, il y a du pour et du contre. On regarde, par exemple, la situation des 

entraîneurs qui prennent plusieurs boxes habituellement dans cette écurie. 

 

Michel mentionne que l’entraîneur pourrait faire une commandite ça serait plus facile que de justifier 

une augmentation face au client. 

 

Toujours dans un optique de rentabilité, Pierre mentionne qu’il faut rentabiliser le Maturité 4 ans, le 

CA doit en débattre. Il suggère de faire un bloc de classes pour multiplier les inscriptions. 

Les bourses seront respectables pour les deux premiers shows. 

 

Pierre travaille à finaliser le bilan de fin d’année en prévision de l’AGA. 

 

SUIVI DES COMITÉS 

 

Compétition – Manon mentionne qu’il est important d’avoir du Ranch Riding. 

Marilou soulève le point du Maturité 4 ans. Le travail du comité pour le montage des shows a été fait 

en fonction du Maturité 4 au show de juillet.  À repenser ! 

 

André va voir avec Pierre le côté financier de le mettre en juillet. Nous allons revenir là-dessus à la 

prochaine réunion. 

 

Performance Québec – André et Martin auront une réunion très bientôt. 

 

Social – Gabrielle et Benoit résument les idées qu’ils ont eu : 

 

• Classe PRO-AM, possibilité de faire un tirage à discuter 

• Une classe de Freestyle 

• Le souper hot-dog et épluchette 

• Une ‘Kiss cam » et/ou « Dance cam » pour l’ambiance 

• Un Club des 100 2.0 – Concept à travailler 

 

Michel suggère la formule « Buy a Pro » il faudrait en parler aux entraîneurs et travailler le concept. À 

voir ! 

André mentionne qu’il faut arriver avec du concret bien structuré. 

 

Jeunes et Relève – Gabrielle et sa sœur Frédérique « brainstorme » projet à venir. 

 

Commandites – Vicky mentionne qu’Alain Allard souhaite aider, c’est bienvenu ! 

 



 
 
Communications – Emma sera maintenant « Éditeur » sur la page Facebook. Concernant notre site 

web, Emma et Manon ont regardé la structure afin de le revamper. 

 

Secrétariat – Manon regarde avec Cheval Québec pour le « HorseReg » pour les cartes de membre et 

Élise est en communication avec EquiGo pour voir la possibilité d’utiliser leur plateforme pour les 

réservations (boxes, tack, hookup et ripe). 

 

Pour ce qui est des inscriptions de classes ce sera comme l’an dernier. 

 

Entraîneurs – Aucune information pour le moment. 

 

Administration – Pierre nous reparle de mettre le prix des boxes plus cher dans la grande écurie. Il faut 

regarder des prix différents pour les shows de trois jours et cinq jours. 

 

A l’unanimité, l’idée du prix des boxes plus cher est intéressante. 

 

André mentionne qu’on doit revoir la responsabilité de la distribution des ballots de ripe au show. 

 

VARIA 

 

Les vidéos lors des compétitions, beaucoup d’insatisfaction.  

Vicky mentionne que notre situation d’intermédiaire entre nos membres et le gars de vidéo du 

Complexe Équestre est inconfortable. On collecte l’argent mais on a aucun pouvoir sur le gars de vidéo. 

Ç’est un irritant pour nos membres ! 

André mentionne qu’une discussion avec Bécancour s’impose. 

 

La date de l’AGA sera le dimanche 20 mars prochain à 10h. 

 

Il faut penser à publiciser les avantages qui viendront avec la carte de membre. 

 

 

Marilou propose et Manon seconde, levée de l’assemblée 21h35. 

 

Prochaine rencontre 15 février 2022 19h30. 
 


