
Association de Performance Équestre de la Mauricie 

 

Procès-Verbal 

Lundi le 1 Février 2021  

Conférence vidéo par Zoom  

Étaient présents ; Michel Charette, Annie Généreux, Josée Thériault, Mathilde Julien, Joannie 

Gauthier, Laurence Lavoie Tremblay, Sylvain Forget 

 

 

1.Trésorerie 2021 

A) TPS/TVQ 
À la suite de la prise de contact avec le comptable, M. Matthieu Gingras, Mme 

Mathilde Julien nous donne la réponse officielle au sujet de la TPS/TVQ. Nous sommes 

dans l’obligation de nous inscrire si nous avons une saison de compétition.  

 

B) Virement 
Mme Annie Généreux a fait les téléphones nécessaires auprès de la caisse. Nous avons 

appris que le compte de l’APEM peut recevoir des virements directement au compte. 

Mme Annie va s’informer pour s’il y a un changement au niveau des frais de 

transaction. M. Michel Charette demande à ce que l’information soit claire ainsi que 

de valider si le courriel est bien relié au compte avant de l’afficher aux membres. 

 

C) Paiement Comptable 
Mme Joannie Gauthier a été porter les états financiers 2020 chez le comptable à 

Trois-Rivières. Le coût estimé de la préparation de ceux-ci est de 1200$.  

 

 

 



D) Remboursement carte de membres 2020 
Mme Mathilde Julien propose de rembourser tout le monde qui avaient payé leurs 

cartes de membres en argent comptant à l’assemblée général annuelle 2020 pour 

avoir tous les membres 2021 sur le logiciel de Cheval Québec. Le comité adopte à 

l’unanimité la proposition de Mme Mathilde Julien. 

 

E) Contrat Secrétaire de show  
En 2019, il avait été ajouté au contrat de Mme Chantal Magnan un montant 

supplémentaire pour la compensation des heures de travail qu’elle devait assumer 

voir procès- verbal du 10 Juillet 2019.  Mme Annie Généreux demande au conseil si 

nous lui ajoutons également le tack, le box et camping sur son contrat 2021. M. Michel 

propose de payer le camping seulement contenu que Cheval Québec fourni un logiciel, 

ce qui va alléger sa charge de travail comparativement à 2019.  

 

 Le montant du contrat sera maintenant à 475$ au lieu de 450$ + camping. 

 

F) Méthode de paiement employés/juges+lunch 

 
Dans les années précédentes, il y a eu beaucoup de in and out en argent comptant. Il 

est donc difficile de suivre les traces des postes de dépenses. Mme Mathilde Julien 

demande de payer le personnel et juges en chèques pour faciliter le tout. M. Michel 

propose de mentionner aux employés que le comptable nous a demander le 

changement.  

 
Mme Josée Thériault propose d’obtenir les produits de chez Fouquet Morel, services 

de traiteur qui prépare des boites a lunch ce qui réduirai les dépenses de repas offert 

à nos juges/employés. Nous pouvons avoir un repas aux environ de 10-12$ la boite. 

Mme Annie va donner le nombre de repas exact à Mme Josée et elle s’informera afin 

d’avoir une possible commandite.  

 

G) Prévision 2021 
Mme Mathilde présente les prévisions du budget 2021, très semblable a 2019 étant 

donnés la situation actuelle et que la saison 2021 reste incertaine, nous suivrons 

l’évolution de près. Nous pourrons également commencer la collecte des chèques de 

commandites. Le comité adopte à l’unanimité que les commandites soit remis en 2022 

si notre saison est annulée. Mme Mathilde s’informera auprès du comptable afin de 

savoir s’il y a un impact sur les commanditaires avec les taxes. 

 



 

H) Résolution changement de signataire au compte 
Mme Mathilde Julien propose de retirer Mme Andréane Martin, Mme France Lapointe 

et Mme Laurie Gélinas des signataires au compte de l’APEM et d’y ajouter Mme 

Joannie Gauthier, Mme Annie Généreux et elle-même.  

 

Résolution 01-02-2021-01 

Le comité adopte à l’unanimité la proposition de Mme Mathilde Julien d’ajouter Mme 

Joannie Gauthier, Mme Annie Généreux et Mme Mathilde Julien comme signataire au 

compte de l’APEM et de retiré Mme France Lapointe, Mme Andréane Martin et Mme 

Laurie Gélinas.  

 

2. Récupération de ruban 
Afin de réduire certains coûts sur l’achat des rubans, nous allons préparer des boîtes 

pour l’entrée des écuries afin de ne pas jeter les rubans et de les utiliser pour les 

prochains shows.  

 

3. Proposition Frais tout inclus 
Mme Laurence Lavoie Tremblay propose d’ajouter une « frais tout inclus » afin de 

permettre aux cavaliers de faire plus de classes et de réduire leur coût. Elle nous 

présentera un tableau pour la prochaine réunion afin de connaître les différentes 

possibilités  

 

3.Prochaine Réunion 

              Prochain Zoom le 1 mars 2021 à 18h45.  


