
	  

RÉUNION	  DU	  CONSEIL	  D’ADMINISTRATION	  

	  DE	  L’ASSOCIATION	  CHAROLAIS	  DU	  QUÉBEC	  

Vendredi	  8	  juin	  2012,	  15	  heures.	  Notre-‐Dame-‐Du-‐Bon-‐Conseil	  

Étaient présents : 
François Couture, président 
Bernard Bégin, 1er vice-président 
Éric Manningham, 2ème vice-président 
John Côté, directeur 
Mark Frost, directeur 
Claude Lemay, directeur 
Rejean Champagne, directeur 
Mathieu Palerme, directeur 
Laurent Jourdain, secrétaire-trésorier 
Absence motivée d’André Pérusse, représentant 

	  

0RDRE	  DU	  JOUR	  

1-‐ Ouverture	  de	  l’assemblée	  par	  le	  président	  
2-‐ Lecture	  et	  adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  
3-‐ Lecture	  du	  procès-‐verbal	  du	  13	  avril	  2012	  
4-‐ 	  États	  financiers	  
5-‐ Projet	  de	  vente	  de	  billets	  pour	  tirage	  de	  voyages	  
6-‐ Exposition	  de	  Drummond	  	  
7-‐ Exposition	  de	  st	  Hyacinthe	  
8-‐ Nouveaux	  exposants	  (dompter	  un	  animal)	  
9-‐ Pique-‐nique	  chez	  Éric	  Manningham	  
10-‐ Mot	  du	  représentant	  
11-‐ Mot	  du	  directeur	  national	  
12-‐ AGA	  de	  la	  CCA	  à	  Olds,	  AB	  
13-‐ Show	  national	  :	  

A-‐Vente	  
B-‐Exposition	  
	  C-‐Souper	  

14-‐ Correspondance	  
15-‐ Varia	  



16-‐ Fermeture	  de	  l’assemblée	  	  
	  

	  
1-‐ Ouverture	  de	  l’assemblée	  par	  le	  président	  

	  
L’assemblée	  est	  légalement	  ouverte	  à	  15h45.	  François	  Couture	  souhaite	  la	  bienvenue	  à	  tous.	  
	  

2-‐ Lecture	  et	  adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  
	  
Le	  président	  fait	  la	  lecture	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  L’item	  	  varia	  restera	  ouvert.	  C’est	  proposé	  par	  
Mathieu	  Palerme,	  secondé	  de	  Réjean	  champagne.	  	  
	  

3-‐ Lecture	  du	  procès-‐verbal	  du	  13	  avril	  2012	  
	  
Le	  secrétaire	  fait	  la	  lecture	  du	  procès-‐verbal.	  	  Il	  devra	  fait	  les	  corrections	  à	  l’item	  13	  au	  sujet	  des	  
ventes	  de	  taureaux.	  C’est	  proposé	  par	  Réjean	  Champagne.	  Il	  est	  secondé	  par	  John	  Côté.	  
	  

4-‐ États	  financiers	  
	  
Les	  revenus	  des	  mois	  d’avril	  et	  mai	  proviennent	  du	  CCRBQ,	  pour	  avoir	  remis	  le	  plan	  d’affaires	  
avant	  le	  1er	  mars.	  Les	  remises	  de	  TPS	  et	  TVQ,	  	  une	  publicité	  du	  Bovins	  du	  Qc	  et	  la	  vente	  de	  6	  
manteaux.	  Les	  principales	  dépenses	  sont	  reliées	  aux	  frais	  de	  secrétariat	  des	  mois	  de	  janvier	  à	  
mars,	  les	  états	  financiers	  2011	  par	  le	  service	  comptable	  de	  l’UPA	  de	  st	  hyacinthe,	  les	  publicités	  
dans	  la	  TCN	  et	  Bovins	  du	  QC,	  ainsi	  que	  les	  frais	  habituels.	  
	  

5-‐ Projet	  de	  vente	  de	  billets	  pour	  tirage	  de	  voyages	  
	  
Des	  démarches	  ont	  été	  effectuées	  pour	  la	  faisabilité	  du	  projet.	  À	  la	  demande	  de	  la	  Régie	  des	  
loteries	  et	  courses	  du	  Qc,	  un	  compte	  a	  été	  ouvert	  	  à	  la	  caisse	  populaire	  de	  Ste	  Eulalie.	  Toutes	  
transactions	  reliées	  à	  cette	  activité	  seront	  effectuées	  à	  partir	  de	  ce	  compte.	  Les	  trois	  signataires	  
du	  compte	  sont	  :	  François	  Couture,	  Éric	  Manningham	  et	  Laurent	  Jourdain.	  Une	  assurance	  de	  
7000$	  a	  été	  prise	  pour	  couvrir	  le	  montant	  offert	  en	  certificats	  voyages,	  dans	  le	  cas	  où	  le	  
montant	  obtenu	  par	  la	  vente	  de	  billets	  serait	  inférieur	  à	  celui-‐ci.	  300	  billets	  seront	  mis	  en	  vente	  
au	  coût	  unitaire	  de	  60$.	  On	  retrouvera	  sur	  le	  billet	  :	  le	  titre	  de	  Loto	  Bœuf,	  	  le	  nom	  de	  
l’Association	  Charolais	  du	  Québec	  ainsi	  que	  le	  logo	  de	  l’ACQ.	  Une	  lettre	  d’autorisation	  de	  la	  
Régie	  des	  loteries	  et	  courses	  a	  été	  obtenue.	  François	  Couture	  poursuit	  les	  démarches	  afin	  de	  
mettre	  les	  billets	  en	  vente	  au	  plus	  vite.	  
	  

6-‐ Exposition	  de	  Drummondville	  
	  
L’exposition	  se	  tiendra	  du	  28	  juin	  au	  1er	  juillet.	  Le	  jugement	  aura	  lieu,	  le	  samedi	  30	  juin.	  Les	  
exposants	  Charolais	  seront	  :	  les	  fermes	  Coujo,	  Claude	  Lemay	  et	  Dubuc	  et	  frères.	  Le	  juge	  sera	  
Annie	  Cournoyer.	  André	  Pérusse	  agira	  comme	  maître	  de	  piste.	  
	  

7-‐ Exposition	  de	  st-‐Hyacinthe	  
	  
L’exposition	  des	  bovins	  de	  boucherie	  se	  tiendra	  du	  26	  au	  30	  juillet.	  Le	  jugement	  aura	  lieu,	  le	  
vendredi	  27	  juillet,	  heure	  à	  déterminer.	  Les	  exposants	  Charolais	  participants	  seront	  :	  le	  Ranch	  



Ostiguy,	  la	  ferme	  Coujo	  et	  la	  ferme	  Claude	  Lemay.	  Les	  directeurs	  demandent	  à	  Réjean	  
champagne	  s’il	  veut	  bien	  être	  le	  juge	  et	  il	  accepte.	  André	  Pérusse	  sera	  le	  maître	  de	  piste.	  
	  

8-‐ Nouveaux	  exposants	  (dompter	  un	  animal)	  
	  
Cet	  item	  fait	  suite	  à	  la	  demande	  de	  nouveaux	  exposants.	  Des	  éleveurs	  veulent	  exposer	  des	  
animaux	  mais	  ils	  n’ont	  pas	  d’expérience.	  On	  propose	  une	  démonstration	  lors	  du	  pique-‐nique	  du	  
4	  août.	  Certains	  éleveurs	  expérimentés	  viendront	  parler	  de	  leur	  façon	  de	  procéder.	  Il	  y	  aura	  une	  
démonstration	  avec	  quelques	  animaux	  et	  l’équipement	  nécessaire.	  	  	  	  
	  

9-‐ Pique-‐nique	  chez	  Éric	  Manningham	  
	  
Le	  programme	  de	  la	  journée	  sera	  le	  suivant	  :	  	  
13h30	  Accueil	  et	  inscription	  
14h	  	  	  	  	  Cocktail	  de	  bienvenue	  
14h30	  Conférence	  de	  Bernard	  Doré	  
15h30	  Visite	  de	  la	  ferme	  
16h	  	  	  	  	  Dompter	  un	  animal	  
18h30	  Méchoui	  
20h	  	  	  	  	  Tirage	  et	  vente	  de	  doses	  de	  semence	  
21h	  	  	  	  	  Soirée	  dansante	  
	  
Une	  lettre	  sera	  envoyée	  au	  début	  du	  mois	  de	  juillet,	  aux	  membres	  et	  aux	  anciens	  membres	  
pionniers	  de	  la	  race	  Charolaise.	  Les	  adresses	  de	  motel	  près	  du	  site	  et	  le	  trajet	  via	  «google	  map»	  
seront	  joints	  à	  l’invitation.	  Un	  montant	  de	  5$	  par	  personne	  sera	  payable	  lors	  de	  l’inscription.	  	  
	  

10-‐ Mot	  du	  représentant	  (il	  est	  absent)	  
	  

11-‐ 	  Mot	  du	  directeur	  national	  
	  
Les	  discussions	  ont	  porté	  sur	  le	  génotypage	  	  des	  embryons.	  Certains	  directeurs	  veulent	  enlever	  
l’obligation	  de	  génotyper	  les	  veaux	  provenant	  d’embryons.	  Ce	  débat	  reviendra	  au	  sujet	  lors	  de	  la	  
prochaine	  réunion.	  	  
	  

12-‐ AGA	  de	  la	  CCA	  à	  Olds,	  AB	  
	  
Lors	  du	  dernier	  «meeting»,	  les	  directeurs	  ont	  discuté	  du	  programme	  de	  l’AGA.	  L’assemblée	  aura	  
lieu	  le	  mercredi	  11	  juillet.	  Le	  «	  herd	  tours»	  a	  été	  annulé	  par	  manque	  de	  disponibilité.	  Les	  
éleveurs	  seront	  en	  période	  des	  récoltes	  de	  foin.	  Une	  conférence	  avec	  un	  vétérinaire	  est	  prévue.	  
L’AGA	  	  se	  tient	  conjointement	  avec	  l’AGA	  de	  la	  CCYA	  afin	  de	  minimiser	  les	  coûts.	  
	  

13-‐ Show	  national	  
	  
A-‐ VENTE:	  Jusqu’à	  maintenant	  21	  têtes	  seront	  consignées.	  Huit	  viendront	  du	  Québec,	  les	  

autres	  des	  Maritimes,	  de	  l’Ouest	  et	  de	  l’Ontario.	  Helge	  By	  fera	  le	  catalogue	  de	  vente	  et	  
s’occupera	  de	  l’ordre	  de	  vente.	  Une	  page	  de	  publicité	  paraitra	  dans	  la	  revue	  Charolais	  
Banner.	  Suite	  à	  la	  proposition	  des	  directeurs,	  1	  taureau	  de	  la	  ferme	  Réjean	  Champagne	  



et	  1	  taureau	  de	  la	  ferme	  Dubuc	  et	  frères	  seront	  consignés.	  L’importance	  de	  consigner	  
des	  taures	  gestantes	  est	  soulignée	  afin	  de	  garder	  un	  prix	  de	  vente	  le	  plus	  élevé	  possible.	  

	  
B-‐ EXPOSITION	  :	  Environ	  120	  têtes	  seront	  exposées.	  Les	  animaux	  Charolais	  seront	  tous	  

regroupés	  dans	  l’ancienne	  étable	  située	  à	  gauche	  du	  bâtiment	  principal.	  Les	  animaux	  
consignés	  seront	  tous	  dans	  la	  même	  rangée.	  Suite	  à	  l’incertitude	  de	  Geneviève	  Dubuc	  
de	  s’occuper	  du	  «bed	  des	  éleveurs»,	  ce	  sera	  Sonia	  Veilleux	  qui	  s’en	  occupera.	  Une	  autre	  
personne	  à	  confirmer	  se	  joindra	  à	  Sonia	  pour	  faire	  le	  travail.	  
	  

C-‐ SOUPER	  :	  un	  repas	  steak	  sur	  le	  BBQ	  	  sera	  servi.	  François	  Couture	  apportera	  son	  fumoir	  
mobile.	  Les	  invités	  devront	  faire	  cuire	  leur	  steak.	  On	  achètera	  des	  mets	  
d’accompagnements	  préparés	  (salade	  et	  bouchées	  dessert).	  	  
	  

14-‐ Correspondance	  
	  
Le	  secrétaire	  a	  reçu	  le	  communiqué	  indiquant	  la	  fermeture	  de	  l’abattoir,	  Levinoff-‐Colbex.	  Il	  a	  
reçu	  les	  bannières	  pour	  l’exposition	  de	  Drummondville.	  Les	  factures	  suivantes	  :	  téléphone,	  
graphisme	  pour	  le	  site	  internet,	  TCN,	  Bovins	  du	  QC	  et	  la	  journée	  bovine	  de	  st	  Agapit	  organisée	  
par	  la	  Société	  des	  parcs	  d’engraissement.	  	  	  
	  

15-‐ Varia	  
	  
L’invitation	  pour	  le	  pique-‐nique	  du	  	  4	  août	  devra	  être	  envoyée	  au	  plus	  tard	  le	  5	  juillet.	  Il	  faudra	  
trouver	  un	  juge	  pour	  l’Expo	  de	  Brôme.	  Le	  secrétaire	  devra	  commander	  les	  bannières	  pour	  les	  
expositions	  de	  st	  Hyacinthe	  et	  de	  Brôme.	  	  
	  

16-‐ Levée	  de	  l’assemblée	  
	  
La	  fermeture	  de	  l’assemblée	  est	  proposée	  à	  20h20	  par	  Claude	  Lemay.	  Il	  est	  secondé	  par	  Bernard	  
Bégin	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  

	  
	  

	  
	  	  
	  	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  



	  


