
Association de Performance Équestre de la Mauricie 

 

Procès-Verbal 

Le 23 Novembre 2020 à 18h30 

Conférence vidéo par Zoom  

Étaient présents ; Michel Charette, Annie Généreux, France Lapointe, Mathilde Julien, Joannie 

Gauthier 

Était absente ; Josée Thériault 

Invitée ; Chantal Magnan Secrétaire de compétition 

 

 

 

1. Contrat Plateforme Cheval Québec 

Mme Chantal nous présente les détails du contrat pour la plateforme d’adhésion aux 

cartes de membres. Les avantages, les inconvénients ainsi que l’augmentation des frais 

sont discutés par les membres du conseil. Nous devons répondre, par courriel, une 

réponse officielle avant le 25 novembre 2020. Mme Chantal mentionne également qu’il y 

aura une formation au printemps 2021 pour les secrétaires de compétition.   M. Michel 

Charette propose qu’on adhère au programme de plateforme de Cheval Québec. Mme 

Chantal continuera donc la formation et contactera Mme Anabelle Morante pour lui poser 

plus de questions.  

 

Résolution 20201123-01  

M. Michel Charette propose d’adhéré à la plateforme offert par Cheval Québec. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 



 

2. TPS/ TVQ 

Une démarche avait déjà été faite auprès du comptable en début 2020 pour vérifier notre 

situation financière à l’adhésion des taxes sur nos produits. Nous n’avions pas reçu de 

directives claires de les ajouter et les membres du conseil ne souhaitaient pas partager 

leurs informations personnelles.  Les membres du conseil désirent obtenir un autre avis 

auprès du comptable afin de s’assurer d’être en règle pour la prochaine saison. Une autre 

démarche doit être faite auprès du comptable. M. Michel propose d’envoyer un courriel 

au comptable et de transmettre nos états financiers, afin d’avoir un autre avis et, du même 

fait avoir, un avis écrit.  France s’occupe de lui envoyer un courriel. 

 

Résolution 20201123-02 

M. Michel Charette propose d’envoyer un courriel au comptable afin d’avoir un avis écrit 

pour l’adhésion à la TPS / TVQ. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.   

 

3. Ajout de clause covid (contrats, inscriptions, réservations.) 

Pour s’assurer de protéger l’APEM et respecter les règles de la santé publique une annexe 

sera ajoutée pour les contrats des juges que nous nommerons clause covid. Mme Mathilde 

rédigera cette clause et sera validée par M. Michel. Nous aurons également cette clause 

pour nos employés et sur les documents d’inscription et de réservation.  

 

4. Plan de visibilité / Projet Bourse 

Nous allons revoir le texte du plan de visibilité pour reformuler la présentation. Mme France 

s’occupe du premier jet et d’ajouter une l’offre de la classe commandite.  

 

5. Suivi Zoom Cheval Québec 

Aucune autre réunion a eu lieu pour l’instant.  

6. Employés 

À rediscuter à la prochaine réunion. M. Michel demande que l’on sorte la liste de 2019. 

Réunion des présidents   

La réunion des présidents aura lieu le 6 décembre prochain. Nous aurons 3 délégués pour 

l’APEM : M. Michel, Mme Josée et Mme Patricia Leclerc se sont proposés pour assister à la 

réunion.  

7. Contrat CEB.   

À suivre dans une prochaine réunion. 

8.  Prochaine réunion 

 Le 7 décembre 18h30 par conférence Zoom.  

 


