Association de Performance Équestre de la Mauricie

Procès-Verbal
Lundi le 18 Janvier 2021
Conférence vidéo par Zoom
Étaient présents ; Michel Charette, Annie Généreux, Josée Thériault, France Lapointe, Mathilde
Julien, Joannie Gauthier

1.Suivi
A) Contrats juges et employés
Mme Annie nous informe qu’elle a relancé chacun des juges, ils ont tous bien reçu leur
contrat. Nous avons présentement eu les signatures de M. Simon Bussières, Mme
Cynthia Bélanger et Mme Hélène Perreault pour leurs contrats. Nous avons également
la signature de Mme Danielle Roux Scrib et M. André Limoges annonceur. Le dernier
contrat qui est celui de notre show manager Mme Annick Guillemette, sera envoyé
idem à la version 2019. Le conseil ne voit pas l’intérêt, pour l’instant, de le modifier
pour y ajouter de nouvelles tâches.

B) Ventes articles promotionnels
Les articles promotionnels des années précédentes ont été mis en liquidation au
courant des dernières semaines. Mme Chantal Magnan conserve l’inventaire restant
à son domicile. Mme Annie a reçu la commande pour les tuques. Celles qui ont été
précommandées ont été livrées. L’inventaire restant a été séparé du coté TroisRivières et Saint-Marc-Des-Carrières. Les ventes se déroulent bien, il ne reste que
quelques modèles de disponibles. Mme Annie propose de nous envoyer le catalogue
des articles de la compagnie Z Pub Promo afin de faire une sélection. M Michel propose
de faire un sondage sur nos réseaux sociaux afin de savoir ce que nos membres
désirent avoir.

C) Commanditaires
Nous avons maintenant un montant de 5400$ d’amassé pour nos commanditaires
toutes sections confondues (Régulier, Partenaire & Grand Prix). La visibilité de ceux-ci
a été affiché sur nos réseaux sociaux. Mme Joannie et Mme Mathilde mentionnent
qu’elles feront d’autres approches pour les commanditaires via les réseaux sociaux au
courant des prochains jours.

2. Contrat CEB + acompte (France)
M. Michel est en discussion avec M. Alain Arsenault responsable au Complexe
Équestre de Bécancour pour le contrat. Une section sera modifiée. Il y aura également
une section clause covid qui sera à suivre. Le paiement qui était dû pour le 15 janvier
2021 au montant de 517,39$ à bien été fait.

3. Démission
Mme France Lapointe nous annonce sa démission. Elle nous fera parvenir sa lettre
officielle par courriel au courant de la semaine. Les membres du conseil proposent à
l’unanimité de mettre Mme Mathilde sur le poste de trésorière afin de remplacer Mme
France. Mme France propose d’aider pour le transfert des données, elles
communiqueront ensemble cette semaine afin de tout préparer.
M. Michel propose donc d’afficher les postes de deux directeurs/directrices manquant
sur le conseil. Mme Mathilde et Mme Joannie s’occuperont des publications.
Suivi sur Messenger du comité 2021
Suivant la publication qui été affichée sur les réseaux sociaux, nous avons reçu les
candidatures de Mme Laurence Lavoie Tremblay et M. Sylvain Forget. Les
candidatures ont été acceptées à l’unanimité par le conseil. Ils sont donc les
nouveaux directeurs de l’APEM.

4. Carte de membres
Mme Mathilde mentionne qu’après une discussion avec Mme Chantal Magnan, notre
secrétaire de show, le mieux serai de garder les deux listes de membres soit celle du
logiciel de Cheval Québec et celle de l’assemblée général annuelle 2020
M. Michel propose d’avoir une réunion administrative suite à la rencontre de Mme
Mathilde et Mme France pour nous présenter les finances et pour diviser les
différentes tâches financières.

5. Prochaine réunion
La prochaine réunion sera dans un délai de 2 à 3 semaine afin de faire une réunion
seulement administrative des finances. La date sera discutée sur notre groupe
Messenger.

