Procès‐verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 31 janvier 2013 à l’Hôtel et
Suites Le Dauphin de Drummondville
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
‐ Il est proposé par Anne Schmidlin, appuyée par Jeanne Payeur, que l’assemblée soit ouverte à
18h50.
Sont présents : Alain Allard, André de Bellefeuille, René Bouthillier, Raymond Delisle, Jean‐
Martin Donais, Gaëtan Laroche, Jeanne Payeur, Danielle Roux, Anne Schmidlin, Chantal Seers
et Manon Thivierge.
Est absent : Serge Primeau
‐ André de Bellefeuille agit comme président de l’assemblée et Chantal Seers comme secrétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Anne Schmidlin et résolu unanimement que l’ordre du
jour soit adopté en laissant le point 11. – Varia ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès‐verbal de l’assemblée du CA du 23 décembre 2012
Affaires découlant du procès‐verbal du 23 décembre
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif :
États financiers :
Les états financiers des trois (3) premiers mois – novembre, décembre et janvier – seront présentés lors de la prochaine réunion du conseil
d’administration;
Soldes bancaires au 31 janvier 2013.
Dossier « COMPÉTITIONS » ‐ Jean‐Martin Donais :
Décisions finales pour les dates et endroits 2013 : signature des contrats reçus;
Les demandes d’approbation pour les quatre (4) premières compétitions ont été envoyées à NRHA et devraient être affichées sur leur site Internet sous
peu;
Les horaires et tous les formulaires de réservation et d’inscription sont disponibles dans le site AQR sous l’onglet ‘Activités’;
Tous les juges 2013 sont engagés sauf le 2e juge du dernier concours requis par la présentation de bourses ajoutées de 2 000 $ dans les épreuves ‘Omnium’
et ‘Non Pro’;
Présentation et adoption des nouveaux règlements pour l’épreuve ‘DÉBUTANT 1ère ANNÉE 19 ans et plus’ et ‘ DÉBUTANT 1ère ANNÉE 18 ans et moins’;
Sélection d’un forgeron attitré lors de nos compétitions;
Discussions sur les bourses ajoutées lors du dernier CA;
Photo/Vidéo
Dossiers et comités 2013 :
a)
JEUNE : Anne Schmidlin et Danielle Roux
b)
COMMUNICATIONS/e‐INFO REIN : Ouvert
c)
ENCAN DE SAILLIE : André de Bellefeuille
d)
ACTIVITÉS SOCIALES : Manon Thivierge et Jeanne Payeur. Les détails de la journée sociale du 27 avril prochain et la tenue de la «1ère épreuve de reining
AQR à vie» doivent être réglés dès que possible
e)
RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge et Raymond Delisle
f)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André de Bellefeuille
g)
DONS SPORTIFS : Alain Allard
h)
ÉLEVEURS : Gaëtan Laroche
Commandites 2013 : Chantal Seers
Varia
(a) Aide financière de la Ville de Sorel‐Tracy
(b) Bottin des membres
(c)
Top 10 NRHA (01/09 – 01/11)
(d) Règles et Politiques AQR (2005‐2012)
(e)

______________________________________________

(f)

______________________________________________

(g)

______________________________________________

(h)

______________________________________________

Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée
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3. Lecture et adoption du procès‐verbal de l’assemblée du CA du 23 décembre 2012
Après lecture du procès‐verbal du 23 décembre 2012, il est proposé par Alain Allard, appuyé par
Jeanne Payeur et résolu unanimement que le dit procès‐verbal soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès‐verbal du 23 décembre 2012
Aucune affaire à discuter.
5. Rapport du président
Le président a reçu un courriel de Johanne Denis lui disant qu’elle songeait à présenter un ou deux
CRI à sa compétition du Ruban Rose en août. Le président a communiqué avec différents entraîneurs
(Bernard Fonk, Jordan Larson) concernant l’organisation d’une clinique par AQR mais les deux ne
peuvent pas cette année : à suivre. Il poursuit certains contacts pour pouvoir offrir des selles et
différents lors des Derby et Futurité Performance‐Québec. Discussions à bâtons rompus pour la
révision des finances. Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Raymond Delisle et résolu à
l’unanimité que le rapport du président soit accepté.
6. Rapport du directeur‐exécutif
- 126 membres 2013 au 30 janvier 2013.
7. États financiers
La ventilation des trois (3) soldes bancaires de l’association est déposée.
8. Dossier « Compétitions »
- Décisions finales pour les date et endroits 2013 : Gaëtan Laroche est le signataire autorisé
par les contrats de Blainville et de Sorel‐Tracy. Chantal va tenter de connaître quel le prix
que les associations régionales paient pour la location du site de Blainville.
- Gaëtan précise que les demandes d’approbation pour nos quatre (4) premières
compétitions ont été envoyées à NRHA : l’affichage sur le site NRHA devrait être fait sous
peu.
- Les horaires et tous les formulaires de réservation et d’inscription sont disponibles sur le
site AQR sous l’onglet ‘Activités’.
- Tous les juges 2013 sont maintenant engagés sauf le 2e juge de la dernière compétition
requis par la présentation de bourses ajoutées de 2 000 $ dans les épreuves ‘Omnium’ et
‘Non Pro’.
- Présentation et adoption des nouveaux règlements pour l’épreuve ‘DÉBUTANT 1ère
ANNÉE 19 ans et plus’ et ‘ DÉBUTANT 1ère ANNÉE 18 ans et moins’ :
o Frais de stalle est facturé à prix réduit de 50% si l’équipe cavalier/cheval participe
seulement à l’épreuve ‘Débutant 1ère année’ lors d’une des cinq (5) compétitions.
Cependant, si aucune stalle n’est utilisée pour le cheval, il n’y a aucun frais de
terrain.
o Chaque médaillé(e) est invité(e) gratuitement au Party des Champions AQR et une
carte de membre AQR lui est aussi remise gratuitement pour la nouvelle année.
o Tous les autres règlements demeurent comme en 2012.
- Le CA recommande de reconduire Denis Longpré au poste de forgeron attitré des
compétitions organisées par AQR si celui‐ci veut bien du poste. Comme les dernières
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années, ce poste bénéficie d’une stalle gratuite ainsi que, payées par AQR, des nuitées à
l’hôtel attitré : 2 nuits pour mai, juin et fin de septembre et 3 nuits pour le Derby et le
Futurité.
Aucune discussion sur les bourses ajoutées des épreuves à âge spécifique adoptées lors du
dernier CA.
Photo/Vidéo : Mme Diane St‐Aubin n’ayant pas répondu aux critères spécifiés lors du
courriel de demandes de services, le CA prie le directeur‐exécutif de communiquer avec
Dieter Wahr pour lui offrir les postes non‐rémunérés de vidéaste AQR et de photographe
AQR pour les cinq (5) compétitions de 2013, 2014 et 2015 et de lui confirmer que celui‐ci
devra fournir le visionnement rapide du vidéo d’une prestation immédiatement à la sortie
du manège aux compétitions du Derby et du Futurité : cependant, AQR paiera à M. Wahr
un montant de 5 $ pour chaque cheval participant aux épreuves à âge spécifique (‘aged
events’) des deux (2) événements. L’ensemble de cette section photo/vidéo est proposé
par Jeanne Payeur, appuyée par Anne Schmidlin et résolu à l’unanimité. À SUIVRE

9. Dossiers et Comités pour 2013
- JEUNE : Anne Schmidlin/Danielle Roux
Rien à signaler pour le moment.
- COMMUNICATIONS/e‐INFO REIN
Rien à signaler pour le moment.
- ENCAN DE SAILLIE : André de Bellefeuille
Rien à signaler pour le moment.
- ACTIVITÉS SOCIALES : Manon Thivierge et Jeanne Payeur
Différentes idées sont exprimées qui seront finalisées par Manon et Jeanne : pas de
clinique, repas spaghetti @ 18h00, rencontre des éleveurs de 11h00 à 13h00, 1ère épreuve
de reining AQR à vie @ 14h00, marché aux puces, warm‐up (gratuit pour les inscrits à
l’épreuve) de 10h00 à 13h00 et possibilité d’une démonstration de yoga.
- RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge et Raymond Delisle
«Club des 100» pour les supporteurs avec, entre autres avantages, une épinglette (du
genre qu’APHA envoie cette année à ses membres), accès au VIP du Derby et du Futurité,
affiche en ‘coroplast’ pour les mettre en évidence à nos compétitions.
- ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André de Bellefeuille
André nous informe qu’il travaille actuellement sur un projet de selles‐trophées.
- DONS SPORTIFS : Alain Allard
Alain veut doubler pour 2014 (inscription avant 31 décembre 2013) les dons sportifs. Le
crédit AQR dont bénéficie un donateur doit être utilisé dans les deux (2) ans suivant le
don : un don au 31 décembre 2013 permet des crédits en 2014 et 2015 sur les factures aux
compétitions AQR (inscriptions, stalles, services, etc).
- ÉLEVEURS : Une liste de souscripteurs à Performance‐Québec servira de références de
base pour l’envoi d’invitations spécifiques. Le bulletin électronique sera aussi utilisé pour
des invitations générales. Gaëtan préparera une ébauche d’ordre du jour qui sera fignolée
tout juste avant le prochain CA par les membres du CA AECR (André, Alain, René, Danielle,
Jean‐Martin et Gaëtan).
10. Commandites 2013 : Chantal Seers
Chantal présente les différentes offres de promotion officielles AQR.
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11. Varia
(a) Aide financière de la Ville de Sorel‐Tracy : Gaëtan rapporte que les documents
demandés ont été soumis à la Ville.
(b) Bottin des membres : Trois (3) demandes d’affichage ont été reçues par des membres
offrant leurs services non‐reliés au monde équestre.
(c) Top 10 NRHA : Il est proposé par Jean‐Martin Donais, appuyé par René Bouthillier et
résolu unanimement que les critères de sélection (pour rendre hommage à des
membres) demeurent les mêmes qu’en 2012 mais les prix offerts sont les suivants :
o Présentation d’une plaque‐souvenir;
o 2 billets pour le Party des Champions.
(d) Règles et Politiques AQR : Le directeur‐exécutif rappelle aux membres du CA que le site
AQR offre un onglet (‘Règles et Politiques’) qui liste tous les règlements qu’AQR
approuve au‐sujet des membres et qui est mis à jour chaque fois qu’un nouveau
règlement est mis en vigueur ou un règlement actuel est modifié.
(e) Vétérinaire : Comme le Dr Rex Decroix est le vétérinaire sur appel à Blainville, il serait
souhaitable que la même chose soit faite à Sorel‐Tracy. Chantal Seers verra à trouver
un vétérinaire sur appel pour les compétitions présentées à Sorel‐Tracy.
(f) Carte de membre AQR : Lors de la prochaine réunion du CA, la décision devrait être
prise au‐sujet d’une augmentation possible de la carte de membre AQR en 2014. Le
directeur‐exécutif montera un tableau comparatif.
(g) Warm‐Ups : S’il reste des places libres après le tirage au sort d’un ‘warm‐up payant’, le
secrétariat informera tout le monde via les haut‐parleurs offrant des places au(x)
premier(s) arrivé(s). De plus, lors du Derby et du Futurité, le warm‐up du jeudi passera
de 30 à 35 inscriptions maximum : ceux des deux mercredis restent à 40 maximum et
ceux de mardi (à 30 inscriptions) sont ajoutés.
12. Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu dimanche le 24 février 2013 @ 11h00 au
‘Le Mirage’ de Blainville.
13. Levée de l’assemblée
À 22h20, il est proposé par Manon Thivierge, appuyée par Anne Schmidlin et résolu à l’unanimité, de
lever l’assemblée.

_______________________________________

____________________________________

André de Bellefeuille
Président d’assemblée

Chantal Seers
Secrétaire d’assemblée
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