
Association de Performance Équestre de la Mauricie 

 

Procès-Verbal 

Lundi le 1 Mars 2021 à 18h45 

Conférence vidéo par Zoom  

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

Gauthier, Laurence Lavoie Tremblay, Sylvain Forget 

 

 

1. Trésorerie 
Mme Mathilde Julien nous informe des états financiers 2020. Pour 2020, nous avons une 

insuffisance des produits sur les charges de 4000$ étant donné que nous avons dû annuler 

notre saison et que nous n’avons eu aucun revenu. Nous sommes toujours en attente de 

la facture du comptable par la poste. 

Le paiement de revenu Québec a été fait. Les dépenses vont pouvoir être remis à cette 

année.  

2. Commanditaires 
Nous avons présentement un montant de 7090,00 $ pour la saison 2021. M. Michel 

demande de relancer par courriel tous les commanditaires pour les paiements. Le comité 

se divisera les commanditaires restant de l’an passée à solliciter. 

 

3. Frais tout inclus 
Pour faire suite à sa proposition, Mme Laurence a fait une comparaison avec une autre 

association pour voir leurs tarifs de frais tout inclus. Elle nous mentionne qu’au prorata, 

en fonction de l’AQQH, nous devrions diviser leur tarif en deux pour être comparable. 

Nous obtiendrions donc un frais tout inclus qui serait profitable à partir de 8 classes par 

jours. 

 

Après avoir fait plusieurs calculs, la meilleure option pour notre association sera de lancer 

une promotion quand les membres achètent x nombre classes par jour tu as x nombre de 



classe régulière gratuite. Nous gardons en tête que nous voulons encourage à remplir les 

classes. Le comité réévaluera en début de saison si nous adoptons une promotion pour 

encourage les membres à participer à plusieurs classes.  

 

4. Poste de show manager 
À relancer le poste sur les réseaux sociaux. À ajouter le montant du salaire 125$ par jour 

diner inclus. 

 

5. Prochaine réunion 
Prochaine rencontre 12 avril 6h 45 via Zoom.  

 

 

 


