Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 24 février 2013 à l’Hôtel Le
Mirage Blainville à Blainville
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par Anne Schmidlin, appuyée par Danielle Roux, que l’assemblée soit ouverte à 11h00.
Sont présents : Alain Allard, André de Bellefeuille, René Bouthillier, Raymond Delisle, JeanMartin Donais, Gaëtan Laroche, Serge Primeau, Danielle Roux, Anne Schmidlin et Chantal
Seers.
Sont absentes : Jeanne Payeur et Manon Thivierge.
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 Alain Allard, appuyé par René Bouthillier 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 31 janvier 2013
Affaires découlant du procès-verbal du 31 janvier 2013
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
États financiers :
États financiers des trois (3) premiers mois : novembre, décembre et janvier;
Soldes bancaires au 22 février 2013.
Dossier « COMPÉTITIONS »
Photo/Vidéo
Ville de Sorel-Tracy
Divers
Dossiers et comités 2013 :
a)
JEUNE
b)
COMMUNICATIONS/e-INFO REIN
c)
ENCAN DE SAILLIE
d)
ACTIVITÉS SOCIALES
Journée sociale du 27 avril 2013 à Blainville
e)
RELATIONS PUBLIQUES (VIP)
f)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
g)
DONS SPORTIFS
h)
ÉLEVEURS
Ordre du jour
Commandites 2013
Aireau, Boutique du Harnais, Ville de Sorel-Tracy, FG Pro Shop, Izzy Starlight, Richard Lagacé, Groupe Gilles Laramée, etc.
Chantal Seers : On est rendu où? Qui fut approché? Liste et compte rendu.
Pourcentage que l’on devrait plafonner pour dépenses de VIP, cocktails et party suite aux commandites que l’on reçoit.
Varia
(a) Carte de membre AQR 2014
(b)

Dates pour AGS (novembre 2013) et AGA (janvier 2014)

(c)

Publicité (FEQ et The Rider)

(d)

______________________________________________

(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 31 janvier 2013
Après lecture du procès-verbal du 31 janvier 2013, il est proposé par Alain Allard, appuyé par Danielle
Roux et résolu unanimement que le dit procès-verbal soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 31 janvier 2013
- Sophie Laroche et démo de yoga : impossible pour le 27 avril;
- Vétérinaire sur appel pour Sorel-Tracy : à venir;
- Coûts de location pour les associations régionales à Blainville : à venir.
5. Rapport du président
- Une clinique privée avec Jordan Larson avant notre Futurité est possible : à suivre;
- CRI à la compétition ‘Ruban Rose’ : à suivre;
- Mauvaises créances : la liste des créanciers retardataires est présentéeé
Le rapport du président est accepté suite à une proposition d’Alain Allard, appuyé par Serge Primeau
et résolu à l’unanimité.
6. Rapport du directeur-exécutif
- 135 membres 2013 au 23 février 2013.
7. États financiers
La ventilation, au 22 février 2013, des trois (3) soldes bancaires de l’association est déposée ainsi que
les états financiers du premier trimestre (novembre – décembre – janvier) se terminant le 31 janvier
2013.
- Parmi les comptes clients à recevoir en date du 22 février, se trouve le 5 000 $ d’aide
financière 2012 de la Ville de Sorel-Tracy, les trois (3) créances retardataires ainsi que
quelques bricoles courantes;
- En date d’aujourd’hui, le total des comptes à recevoir est passé à 9 562,50 $;
- René Bouthillier brosse un bref compte-rendu;
- Il est suggéré au directeur-exécutif de prévoir une réserve dans le compte AQR en fonds
US.
L’approbation des états financiers est proposée par Alain Allard, appuyé par Danielle Roux et résolu à
l’unanimité.
8. Dossier « Compétitions »
- Photo/Vidéo : Le président a discuté avec Dieter Wahr : le frais de vidéo de 5 $ serait pour
toutes les compétitions et non pas seulement pour le Derby et le Futurité. On doit prendre
une décision à savoir si l’on y va avec toutes les compétitions : il faut aussi voir à ne pas
facturer de frais de vidéo pour les épreuves réservées aux jeunes. Pour 2013, on pourrait
facturer 4 $ (par bloc) lors des compétitions de mai, juin et fin de septembre et 5 $ (par
bloc) pour le Derby et le Futurité : à revoir, la proposition faite par Dieter dans son courriel.
On discute aussi de la possibilité d’offrir à Dieter un montant forfaitaire pour la saison et
réajuster selon les inscriptions. Serge Primeau suggère que les frais de vidéo soient
incorporés dans le prix d’une épreuve et non détaillés. Ajuster les frais de juges. Suggérer
à Dieter de ‘commanditer’ les épreuves ‘Jeune’ puisque les règles NRHA n’autorisent pas
d’autres frais aux jeunes. Finalement, on pourrait facturer 5 $ à tous (sauf aux jeunes).
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Ville de Sorel-Tracy : Nous recevrons sous peu un chèque de 5 000 $ pour l’aide financière
de 2012. Monsieur Daniel St-Onge (Ville de Sorel-Tracy) nous avise que nous devrons
représenter nos états financiers 2012 mais avec avec la mention «états vérifiés» certifiée
par un comptable accrédité par une association professionnelle reconnue. M. St-Onge
nous a dit qu’il va tenter de faire remplacer «états vérifiés» par la mention «avis aux
lecteurs» qui serait moins onéreuse pour nous. D’aucuns sont d’avis que nous devrions
reviser à la baisse nos revenus prévus pour 2013.
Divers : Le directeur-exécutif mentionne que les gardiens de nuit (19h00 à 7h00) seront
Pierre-Yves et Simon (deux employés permanents du Parc) qui, naturellement, referons la
surface à chaque heure : ce sera Pierre-Yves ou Simon pour chaque nuit. Serge Primeau
accepterait de superviser la qualité de terrain du manège à Sorel-Tracy à la condition de
pouvoir arriver la veille de l’arrivée officielle des chevaux sur le terrain. Voir aussi à
rajouter un warm-up sur les horaires le mardi lors du Derby et du Futurité : 30 mardi, 40
mercredi et 35 jeudi.

9. Dossiers et Comités pour 2013
- JEUNE : Anne Schmidlin/Danielle Roux
Anne Schmidlin a communiqué avec Shianne chez NRHA au-sujet du tirage au profit de
NRHyA. Quant au projet ‘Varsity’, celui-ci est toujours en développement : donc, il n’est
pas possible de faire une démo aux jeunes pour l’instant. Quant aux bourses d’études que
certains jeunes pourraient se mériter, Anne va consulter Shianne à ce sujet. Pour ce qui
d’une clinique de reining pour jeunes, avec Matthew Hudson, le projet devrait être finalisé
sous peu. Anne émettra un communiqué sous peu lequel sera diffusé via notre bulletin
électronique. Anne demande aussi que le Comité des Jeunes puisse avoir son propre
onglet dans le site Internet AQR sous lequel, entre autres choses, serait incorporé le lien
pour la page Facebook des jeunes : http://www.facebook.com/jeunes.aqr?ref=ts&fref=ts.
- COMMUNICATIONS/e-INFO REIN
Le contenu de l’onglet ‘Information’ sera modifié prochainement en français et en anglais.
On demande au directeur-exécutif de fournir des chiffres sur la fréquentation de notre site
Internet.
- ENCAN DE SAILLIE : André de Bellefeuille
Rien à signaler pour le moment.
- ACTIVITÉS SOCIALES : Manon Thivierge et Jeanne Payeur
Le tout est en marche pour la journée sociale du 27 avril à Blainville : Jeanne est absente
pour les détails.
- RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge et Raymond Delisle
«Club des 100» : Raymond Delisle parle d’un ‘coroplast’, avec le nom des membres du
Club, à afficher à nos compétitions. Peut-être une identification quelconque comme une
épinglette? Accès gratuit aux événements avec billeterie?
- ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André de Bellefeuille
Communiquer avec Denis Quenneville pour peut-être acheter un voyage à rabais qui ferait
l’objet d’un tirage. Des billets de hockey (ou autres) aussi peut-être?
- DONS SPORTIFS : Alain Allard
Alain mentionne qu’il n’y a rien de neuf actuellement. Gaëtan précise qu’AQR encaissera
un total de 8 075,40 $ en 2013 avec les dons sportifs. André mentionne que notre façon
actuelle de verser la ristourne aux donateurs est déficiente. Il suggère que nous invitions
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Christian Lussier lors de notre prochain CA : Christian est le grand manitou qui supervise
les dons sportifs pour les Courses de Barils au Québec.
ÉLEVEURS : Les membres du Comité se sont réunis avant le début de la présente
assemblée et ont établi un ordre du jour.

10. Commandites 2013 : Chantal Seers
Le président prie tous les membres du conseil d’administration de recueillir un minimum de 1 000 $
chacun pour renforcer notre banque de commanditaires. Il précise qu’il obtenu les commandites
suivantes : 1 500 $ (Lussier Chevrolet Buick GM – St-Hyacinthe) et 1 500 $ (Raynald Rodrigue –
Québec). Il y aussi la possibilité de deux selles (FG Pro Shop – Drummondville) et autres items (Hobby
Horse).
Suite à une discussion au-sujet du pourcentage maximum d’une commandite qui pourrait être
consacré/dépensé lors d’événements, 10% rencontre l’assentiment des administrateurs.
Chantal Seers mentionne qu’elle négocie présentement les commandites suivantes : Émilie Fontaine
(1 500 $), Omega (1 500 $), Purina (couvertures de refroidissement), John Fletcher (à confirmer),
Remorque Olympique (à confirmer), Trans Bio (à confirmer) ainsi quelques autres trucs comme des
couvertures de refroidissement pour les épreuves Omnium (Boutique du Harnais).
11. Varia
(a) Carte de membre AQR 2014 : L’on compare le coût d’une carte ORHA (Ontario). Si AQR
décide d’une augmentation, celle-ci devra se faire avec septembre 2013.
(b) Dates pour AGS (novembre 2013) et AGA (janvier 2014) : Les dates retenues sont,
respectivement, samedi le 9 novembre 2013 et samedi le 25 janvier 2014.
(c) Publicité (FEQ et The Rider) : Le directeur-exécutif prend en note les différents ajouts
et/ou corrections à notre publicité gratuite dans Le Courrier Hippique de mai-juin.
Quant à la publicité d’une ½ page dans le journal ontarien ‘The Rider’ au coût de 475 $,
tous sont d’accord.
(d) Entraîneur de l’Année : Valider avec FEQ la possibilité qu’une réplique (format mini) du
trophée annuel soit fabriquée afin que l’entraîneur de l’année puisse conserver
quelque chose. Du même souffle, voir si la FEQ participerait au 30ième anniversaire de
la présentation de ce trophée en janvier 2014.
(e) Sauvegarde de données : Les administrateurs sont d’accord pour que l’on loue les
services d’une firme spécialisée dans la sauvegarde à distance des données AQR au
coût d’environ 15 $ par mois.
12. Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu jeudi le 4 avril 2013 @ 18h30 au ‘Motel Le
Transit’ de Mont Saint-Hilaire.
13. Levée de l’assemblée
À 15h00, il est proposé par Danielle Roux, appuyée par René Bouthillier et résolu à l’unanimité, de
lever l’assemblée.
_______________________________________
André de Bellefeuille
Président d’assemblée

____________________________________
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Chantal Seers
Secrétaire d’assemblée

