
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AQR 
Assemblée spéciale 

DATE : 8 MARS 2022  
19H30 

Vidéoconférence ZOOM 
 
 

 
 

Sont présents : 
ManonThivierge  Emma Champagne (quitte à 20h15) 
André Lauzon   Gabrielle Laverdière 
Vicky Deans   Marilou Paradis   
Pierre Séguin   Benoit Daubry  
Élise Loiselle   Martin Audet 
 
Est absent : 
Michel Sandijck 
 
Invité : 
Frédérique Laverdière 
 
 
OBJECTIF DE LA RENCONTRE :  Approbation du Boot Camp/Clinique et du Show de mai 
 
 

Ouverture de la réunion.  

 

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

 

Au varia on ajoute : 

Ouverture d’un deuxième compte de banque. 

 

MOT DU PRÉSIDENT 
 

André mentionne qu’il y a deux points principalement ce soir à adopter. Les horaires du Boot 

Camp/Clinique et du show de mai. 

 



 
 
André aimerait que les discussions se tiennent lors des réunions et aboutissent également aux 

réunions afin d’éviter des discussions hors CA non productives. Les commentaires constructifs de 

chacun sont les bienvenues et bonifient les échanges. 

 

Il y a eu quelques versions de l’horaire du Boot Camp/Clinique celle proposée ce soir est : 

• 2 demi-journées de clinique avec Patrice St-Onge 

• Périodes de warmups les trois jours / 35$ le warmup 

• 150$ par cavalier qui participe à la clinique (10 cavalier maximum)  

 

Patrice St-Onge souhaite que la clinique se tienne sur 2 jours soit une demi-journée le samedi et une 

autre le dimanche. 

 

Souper « Party des champions 2021 » le samedi soir. Pierre mentionne qu’il est en attente d’une 

réponse de la part du restaurant « PurSang steakhouse ». Il faut penser à un plan B, si jamais c’est 

négatif ! 

 

Nous faisons un tour de table. 

A l’unanimité, l’horaire du Boot Camp/Clinique est adopté. 

 

Show de mai 

La classe de Ranch Riding pourrait se tenir à l’extérieur ? Plusieurs apportent les points négatifs de 

tenir cette classe à l’extérieur après discussion, la classe se tiendra à l’intérieur. 

 

Marilou passe en revue l’horaire. 

 

Pierre recommande que le patron de l’Open et du Non-pro soit le même et que la classe soit jumelée. 

Ça pour effet d’augmenter les inscriptions. 

 

Marilou ne souhaite pas que les Non-pro compétitionnent avec les Open. 

 

Nous faisons un tour de table sur ce sujet. 

A la majorité, la classe jumelée est adoptée. 

 

On souhaite avoir un Morrison comme trophée du gagnant de l’Open et du Non Pro. La bouse sera en 

conséquence. 

 

A l’unanimité, l’horaire du Show de mai est adopté. 

 

 

 



 
 

VARIA 

 

L’ouverture d’un deuxième compte de banque est nécessaire afin que pouvoir accepter les virements 

Interac. 

 

A l’unanimité, l’ouverture d’un deuxième est adopté. 

 

Martin ouvre une parenthèse concernant la tenue du Maturité 4 ans. Une discussion animée s’en suit. 

Clairement, il y a deux écoles de pensée à ce sujet. 

 

La carte de membre supporteur « Général » demeurera à 60$  

 

 

Levée de l’assemblée 21h00, Marilou propose et Manon seconde. 

 

Prochaine rencontre régulière 15 mars 2022 19h30. 
 


