Association Équestre Régionale Western de l’est du Québec
Procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration de l’association Équestre Régionale
Western de l’est du Québec tenue ce mercredi 20 janvier 2021 à 19h30, via la plateforme
Zoom

1.

Appel Nominal

Présents lors de la rencontre : Marie-Ève Bérubé, Geneviève Morissette, Cassandra
Simard, Sarah Lagacé, Méranie Tétreault, Élisabeth Alain et Evelyne Gosselin Boucher en
présence virtuelle.
Absent : Laura Beaulieu

2.

Raison de la réunion

Cette réunion est principalement pour discuter de la saison 2021 et finaliser les dates de
compétitions.

3.

Lecture et approbation de l’ordre du jour

4.

Approbation du dernier procès verbal

5.

Concours 2021

Dates confirmées :
 19 Juin Juge : Simon Bussière, promoteur Cassandra Simard
 10 Juillet Juge : Cynthia Bélanger et Madeleine, Centre équestre KM
Pour le 31 aout, un seul juge est disponible, soit Mario Perron. Par contre, étant donné
qu’il juge a l’APEM la journée suivante cela le mets un peu a la course. Marie-Eve
propose de faire la compétition la fin de semaine du 7 aout. Elle mentionne que cela
pourrais être un autre show double. Geneviève confirme que nous aurions plus de choix
au niveau des juges.
Il est décidé que Geneviève vérifierai auprès de Mario pour cette fin de semaine la.
Simon a confirmer qu’il pourrais venir juger a cette date. Geneviève vérifie auprès des
juges et nous reviens avec le tout.
Tout le monde est en accord avec le fait de faire un deuxième show double, étant donné
qu’il n’y aura pas d’inter cette année. Par contre, si nous ne trouvons pas de juge pour
cette nouvelle date, nous garderons celle du 31 juillet avec Mario Perron.
Marie-Eve demande a ce que les contrats de promoteur soit mis a jour, Méranie s’en
occupera.

4. Secrétaire, maitre de piste et annonceur

Geneviève nous confirme que nous pourrons louer les équipements pour le son a sa
mère comme les années précédentes. Cassandra propose de regarder avec un de ses
clients qui en auraient peut-être un à vendre. Tout dépend du prix cela pourrais être un
bon investissement pour l’association. Elle nous reviens avec le tout a la prochaine
réunion.
Méranie fait mentionne du programme de gestion des inscriptions créé par Cheval
Québec. Étant donnée que nous demandons dorénavant une préinscription, il est
préférable de se diriger vers se programme a la place de notre ancien. Cela apportera
moins de travail avant la compétition aux membres du CA. Étant donné ce changement,
Marie-Eve propose de diminuer à une secrétaire durant les compétitions, donc moins de
dépenses. Marie-Eve communiquera avec Cheval Québec pour s’informer s’il existe un
tutoriel pour faciliter l’inscription des membres ainsi que le procédé pour inscrire les
compétitions. Elle communiquera avec Simon Bussières et nous reviendra a la prochaine
réunion.
Élisabeth nous mentionne qu’elle serait peut-être disponible pour occuper le poste de
maitre de piste durant la saison, elle nous reviendra début mars avec ca décision. Si elle
ne peut le faire, nous ferons un appel à tous sur la page Facebook.
La mère de Geneviève se propose pour prendre le poste d’annonceur durant les jours de
compétitions.

5.

Loterie et commanditaire

Pour la loterie, Sarah propose de trouver un moyen pour que le tout soit virtuel, donc
moins de manipulation d’argent et de billets. Après quelques discussions, il est décidé
que nous garderons le tout comme avant, soit impression de billets et paiements en
argent comptant. Méranie se propose pour s’occuper du dossier Loterie, les autres
membres acceptent à l’unanimité. Ce sera une loterie de 300 billets, il y aura 3 prix en
argent, comme en 2019.
Pour les commanditaires, Élisabeth mentionne qu’elle est en train de faire une lettre et
qu’elle nous présentera cette dernière avant de la distribuer aux membres. Cassandra
propose que les commanditaires, commandite les membres et non l’association, comme
cela se fait avec l’AEGEQ. Après une discussion il est décidé que nous garderons les
commandites pour payer les trophées de fin de saison, des repas lors du Westferia ou
de l’AGA. Bref, les commanditaires aideront l’association a gâter ses membres, ce
qu’elle ne peut pas se permettre en tout temps vu les finances.

6.

Clinique en ligne, Zoom :

Étant donnée la nouvelle réalité avec la pandémie, nous ne pouvons faire de clinique
comme les autres années. Cassandra apporte l’idée de faire une clinique virtuelle avec
un clinicien. Élisabeth propose Jonathan Meilleur, ce n’est pas une personne du Québec,
mais il parle français, ce qui est un point important. Avec ce clinicien, nous pourrions
capter l’intérêt de personnes a l’extérieur de notre association. Marie-Eve propose

même de lui proposer de mettre une saillie de son étalon en tirage. Un procédé qui a
déjà été vu dans plusieurs associations il y a quelques années. La proposition est accepté
de tous. Marie-Eve communiqueras avec se dernier pour voir s’il serais intéressé, elle
nous en feras un suivi a la prochaine réunion.
Casssandra propose l’idée d’une plateforme web, sur laquelle on pourrait retrouver
plusieurs petites capsules des disciplines rencontré en performance. Le projet est
intéressant et envisageable, mais étant donnée la complexité, on convient de garder
l’idée en tete et d’y revenir plus tard, un projet d’hiver?

7.

Site Web :

Cassandra se propose pour regarder avec Bruno St-Pierre et d’ainsi prendre sa relève
pour maintenir le site web a jour. Elle nous revient pour un suivi.

8.

Trésorie

Élisabeth, s’occupe de relancer Bruno pour savoir ou en ai la vérifications des comptes
et voir avec lui si tout est a jour pour transférer le tout a la nouvelle trésorière Sarah.
Marie-Eve mentionne que nous devrons changer les signataires de cheque, puisque Bruno
n’est plus sur le CA.

9.

Levée de l’assemblée

Marie-Eve propose de lever l’assemblée à 21h09, secondée par Sarah.

_____________________________
Présidente

____________________________
Secrétaire

