Procès-verbal
Assemblé générale du conseil d’administration
tenue le 10 décembre 2018, à 19h
Normandin Charny, 8041 Avenue des Églises, Charny, QC G6X 1X6

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
La réunion débute à 19h12. L’ouverture de la séance est proposée par Christine Boilard et
secondée par Myriam Lefrançois.
2. VÉRIFICATION DE PRÉSENCE
Toutes les personnes présentes ont signé la feuille de présence
3. ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

VÉRIFICATION DES PRÉSENCES

3.

LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

4.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

5.

LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS VERBALDE L’AGA 2017

6.

RAPPORT DES ACTIVITÉS
6.1 CHASSEUR/SAUTEUR
6.2 DRESSAGE
6.3 COMMUNICATION

7

RAPPORT FINACIER ET BILAN

8

ÉLÉCTION DES ADMINISTRATEURS

9

DIVERS
9.1 FORMULAIRE D’ADHÉSION

10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉ
11 CLOTÛRE DE LA SÉANCE
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L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.
4. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Myriam fait la lecture de son rapport
Alix Turmel demande des clarifications sur la possibilité de faire les junior C débutant plus d’une
année même si une médaille de fin d’année a été gagné l’année précédente. Myriam lui
explique que étant donné qu’il n’y a pas beaucoup de participant dans cette division il arrive
souvent qu’un participant ne soit pas près à passé au intermédiaire même si il a fait une
médaille de fin d’année l’année précédente. Alix est satisfaite de l’explication.

Alexe Gouin se questionne sur les efforts fait pour baisser les frais de concours. Chantale et
Denys Parent parlent de leur initiative d’offrir la division de Jr C débutant sans frais pour
encourager la relève et envisage de faire la même chose avec la division de chasse poney
l’année prochaine. Alix lui fait aussi part qu’elle pense baisser le prix des box l’année prochaine à
son concours.
5. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE L’AGA 2017
Le procès verbal de l’AGA 2017 est approuvé
6. RAPPORT DES ACTIVITÉS
6.1 CHASSEUR/SAUTEUR
Christine fait la lecture de son rapport.
Chantale Parent souligne le fait qu’il y a moins de participants qu’il y a quelques années,
mais en revanche les concours terminent à des heures plus raisonnables.
Alix Turmel se questionne sur le fait que les bourses offertes pour les JEQ n’ont pas
toutes été attribuées cette année. Christine lui explique que pas tout les participants ont
fait la demande pour la bourse. Il est suggéré de mieux informer les participants et
entraîneurs de la disponibilité de cette bourse.
Il est décidé qu’étant donné le faible taux de participation de notre région aux JEQ, le
frais pour le fond des JEQ passera de 4$ à 2$ pour 2019. Il sera toujours le temps de le
remonter si la popularité des JEQ augmente dans les prochaines années.
Eve Ferguson demande ce qu’il arrive de l’argent non utilisé dans le fond JEQ. MarieChristine lui explique que l’Argent reste la pour les autres années.
6.2 DRESSAGE
Elizabeth fait la lecture de son rapport.
Elizabeth mentionne que les concours itinérants resteront bronze pour 2019
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Chantale Parent mentionne que ses clients ont de l’intérêt pour les concours itinérants
et que c’est un concept intéressant.
Christine Boilard demande pourquoi les itinérants compte pour moins de points que les
autres concours. Elizabeth lui explique que les points des itinérants compte pour les
championnats de fin d’année de l’AREQ, mais pas pour les JEQ.
6.3 COMMUNICATION
Caroline fait la lecture de son rapport.
Caroline parle du peu d’intérêt pour L’infolettre, elle sera donc abandonnée pour
donner plus d’importance à la page facebook et sur les commandite de l’AREQ pendant
les concours (cavalier du jours et autre)
Chantale applaudit cette initiative de l’AREQ qui semble très apprécié des participants.
7. RAPPORT FINANCIER ET BILAN
Marie-Christine fait la lecture de son rapport
En date du 10 décembre 2018 il y a 11 391$ dans le compte de l’AREQ.
Marie-Christine souligne que le plus grand nombre de membres vient du fait qu’il y a eu plus de
membre d’un jour cette année.
Alix dit qu’elle aura plus d’élèves de son école qui feront les concours l’année prochaine, mais
qu’elle croit encore aussi au circuit inter-école.
Marie-Sophie dit que ses clients apprécient beaucoup la nouvelle division à 2 pieds.
Il est noté que comme il y a beaucoup de jeunes chevaux qui participent à la division de X ouvert
leur sol devrait être séparé du sol des C débutant pour plus de sécurité.
8. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
5 membres du CA sont en mi-mandat et reviendront l’année prochaine. Caroline Létouneau,
Mari-Christine Jean, Marina Lavoie, Marie-Sophie Arsenault et Elizabeth Dawson.
Le mandat de Alexandra Cantin, Caroline Franc, Christine Boilard et Myriam Lefrançois se
termine. Christine, Myriam reviendront pour un autre mandat et s’ajouteront au CA Eve
Ferguson, Alexe Gouin, Claudine Fortier et Michel Fortier.
La prochaine réunion aura lieu au Normandin du chemin Ste foy à 6h30 le 14 janvier 2019
9. DIVERS
Rien à noter
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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11. CLÔTURE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h55
Procès-verbal rédigé par Alexandra Cantin
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