Association de Performance Équestre de la Mauricie

Procès-Verbal
Le 07 Décembre 2020 à 18h30
Conférence vidéo par Zoom
Étaient présents ; Michel Charette, Annie Généreux, Josée Thériault, France Lapointe, Mathilde
Julien, Joannie Gauthier

1. Réunion des présidents
La réunion des présidents avait lieu le 6 décembre dernier. M. Michel Charette, Mme
Annie Généreux et Mme Patricia Leclerc représentaient la Mauricie. L’évènement du
Westferia en 2021 se déroulera maintenant sur quatre jours. Les administrateurs qui
participaient à la rencontre ont eu un vote à titre consultatif pour devancer l’évènement
d’une semaine. Les développements de la décision finale sont à suivre lors de la prochaine
rencontre des comités sectoriels de Cheval Québec. Ils ont également mentionné que la
Mauricie a été la première association à accepter l’outil de gestion.

2. Suivi dernière réunion de la TPS/TVQ
Mme France Lapointe a pris contact avec le comptable. Nous allons avoir une réponse plus
éclairée en janvier pour confirmer le tout et poser les questions : est-ce que nous sommes
dans l’obligation d’adhérer et les implications que cela demande à nos administrateurs.

3. Contrat employés/juges
3.1 Juges : La clause covid est prête à être ajoutée au contrat. M. Michel Charette propose
de mettre les tarifs de 2019 au contrat de 2021. Mme Josée Thériault a en sa
possession les montants et adresses courriel papiers de chacun des juges, elle va les
faire parvenir par courriel à Mme Annie. Mme Annie va s’occuper des envois aux juges
et Mme Michel Charette sera en copie conforme. Nous donnons jusqu’au 15 janvier
2021 pour l’envoi des contrats.

3.2 Employés : Nous avons notre secrétaire de compétition, Mme Chantal Magnan, ainsi
que notre annonceur M. André Limoges qui ont déjà confirmé leur retour en 2021. Nous
devons contacter France Charette pour un deuxième poste d’annonceur. Mme Annie
Généreux prendra contact avec elle et avec Danielle Roux pour le poste de scribe et notre
Maître de piste Pierre Baril. Mme Josée Thériault propose de recontacter Anick
Guillemette pour le poste de show manager. Mme Joannie Gauthier prendra contact avec
Karine la mère de Rose-Marie pour la barrière de reining. Une version de clause Covid sera
mise sur les contrats d’employés.

4. Plan de visibilité
Une nouvelle version est proposée pour le plan de visibilité. Mme Mathilde Julien, Mme Joannie
Gauthier et Mme Annie Généreux font une présentation du plan allégé et expliquent leurs idées
pour la nouvelle formule. M Michel Charette propose de le lire à tête reposée et de donner une
réponse dans une semaine. La sortie officielle devra être maximum avant Noël.

5. Réunion zoom (Mathilde)
Lors de la dernière réunion de Cheval Québec, Mme Mathilde Julien a assisté à la réunion
sur Zoom. Ils nous ont informés qu’il n’avait rien de prêt pour les logiciels, Mme Mathilde
Julien va recommuniquer avec Mme Anabelle de Cheval Québec. Mme Chantal et Mme
Mathilde ont accès sur leur compte en ligne de Cheval Québec pour l’aperçu de la
Plateforme. Ils ont également mentionné qu’ils fourniront des formulaires papier, si
jamais le logiciel ne fonctionne pas.

6. Articles Promotionnels
Un inventaire des articles promotionnels devra être fait pour pouvoir vider l’inventaire.
Nous allouons un montant de 200$ achat de tuques avec le logo de l’APEM. Mme Annie
Généreux s’occupera de la commande.

7. Date de la prochaine réunion
18 Janvier 2021 18h30 via Zoom.

