
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AQR 
DATE : 15 FÉVRIER 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   Martin Audet 
Élise Loiselle 
 
 
OBJECTIF DE LA RENCONTRE :  Boot Camp/Clinique et suivi des comités 
 
 

Ouverture de la réunion.  

 

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

 

MOT DU PRÉSIDENT 

 

André mentionne qu’il souhaite régler les activités prévues au Boot Camp (30 avril – 1er mai). 

 

Un post sur la page Facebook annonçant le Boot Camp a été mis mais il a été supprimé aussitôt. André 

ne souhaite pas que ce genre de situation se reproduise… !  

 

Michel Sandijck se joindra au comité Performance Québec. 

 

Martin et Michel verront à l’organisation de la clinique de Patrice St-Onge (lui fournir un cheval) et 

rider/cheval. 

 

Pour les rider/cheval nous pourrions faire un bloc de débutant et un bloc d’avancé. Vicky propose de le 

demander à Patrice. À suivre. 



 
 
André mentionne qu’il faut avoir du plaisir lors de ce weekend et que l’événement soit financièrement 

positif. 

 

Il faudra de l’implication des membres du CA sur place pour l’organisation. 

 

Concernant la classe « 1ère année à vie » devrait-elle se tenir au Boot Camp ou au premier show. Une 

discussion s’en suit. 

A la majorité, la classe « 1ère année à vie » se tiendra au show de mai. 

 

Les prix pour assister à la clinique (2 jours) sont les suivants : 

40$ pour les membres 

80$ pour les non-membres 

150$ pour les rider/cheval  

 

115$ pour les boxs 

  90$ pour les hookup 

 

A l’unanimité, les prix sont adoptés. 

 

Il y aura un formulaire « Google Form » début avril pour les inscriptions. 

 

Show de mai 

Pierre et André ont budgété l’Added money à 6 775$ 

Les boxes seront à 125/150$ (écurie principale)  

Les hookups seront à 90$ 

 

Le comité compétition fera l’horaire et le présentera à tous. 

 

MOT DU TRÉSORIER 

 

Pierre a travaillé le budget et pense que le Maturité 4 ans au show de début de juillet c’est faisable. 

 

Vicky annonce que le commanditaire Mad Barn ne commanditera aucun événement cette année. 

 

 

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 volet 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 au Futurité 

• Freestyle au Derby 

•  

Avoir un repas pizza lors des Aged Event. 

 

 

Benoit demande le budget alloué à chaque show pour le social. Pierre mentionne une moyenne de 

1000$ 

 

Club des 100 2.0 en travail 

 

Jeunes et Relève 

 

Les Jeunes ont une page Facebook pour les communications. Ils veulent avoir des manteaux et une 

clinique pour eux cette année.  

 

Commandites – Vicky avance dans sa sollicitation. Vicky demande si nous avons des suggestions de 

commanditaires. 

 

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 

 

Il y aura des votes à faire lors de l’AGA, nous donnerons les explications à la réunion et les membres 

voteront par la suite. 

 

• Futurité 1 ou 2 mains 

• Règlement sur les mauvais payeurs 

• Règlement sur les suspensions 

 

 

Sur le site du camping de Bécancour, il faut déterminer qui sera responsable de la discipline. 

 

 

Levée de l’assemblée 22h00, Marilou propose et Martin seconde 

 

Prochaine rencontre 15 mars 2022 19h30. 
 


