Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 4 avril 2013 au Motel Le
Transit au Mont-Saint-Hilaire
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Manon Thivierge, que l’assemblée soit ouverte à
18h30.
Sont présents : Alain Allard, André de Bellefeuille, René Bouthillier, Raymond Delisle, JeanMartin Donais, Gaëtan Laroche, Jeanne Payeur, Danielle Roux, Anne Schmidlin, Chantal Seers
et Manon Thivierge.
Est absent : Serge Primeau.
Invité : Christian Lussier (Excellence 2013/Triple Couronne)
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 12. – Varia ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

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 24 février 2013
Affaires découlant du procès-verbal du 24 février 2013
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
États financiers :
États financiers au 31 mars 2013;
Soldes bancaires au 4 avril 2013;
DONS SPORTIFS : Rencontre avec Christian Lussier
Dossier « COMPÉTITIONS »
Photo/Vidéo : contrat signé avec Dieter Wahr pour 2013 (4 $), 2014 (4.50 $) et 2015 (5 $) – Jeunes : sans frais
Divers
Dossiers et comités 2013 :
a)
JEUNE
Clinique du 22 juillet avec Matthew Hudson : Sorel n’est pas encore avisé
Divers
b)
COMMUNICATIONS/e-INFO REIN
Onglet ‘Information’ mis à jour
Vous avez reçu un courriel concernant la fréquentation de notre site
Deux volets (équins et non-équins) sous l’onglet ‘Services’. Le nouveau service ‘non-équins’ compte maintenant 5 noms alors que le ‘équins’ en
compte un bon nombre (voir listes).
c)
ENCAN DE SAILLIE
d)
ACTIVITÉS SOCIALES
Journée sociale du 27 avril 2013 à Blainville : tout est prêt. Des rappels seront émis sous peu : bulletins électroniques
Endroits pour la tenue : AGS (9 novembre 2013) et AGA/Party (25 janvier 2014)
e)
RELATIONS PUBLIQUES (VIP)
f)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
g)
ÉLEVEURS
Secrétaire pour la réunion des éleveurs
Invitation personnalisée seront envoyées par courriel sous peu
Rappels seront émis sous peu : bulletins électroniques
Commandites 2013
Ville de Sorel-Tracy
Voir liste.
Chantal Seers : Omega, Purina, Fletcher Remorque Olympique sont toujours en suspens.
Varia
(a) Carte de membre AQR 2014 : décision aujourd’hui ou plus tard?
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13.
14.

(b)

CRI

(c)

______________________________________________

(d)

______________________________________________

(e)

______________________________________________

(f)

______________________________________________

Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 24 février 2013
Après lecture du procès-verbal du 24 février 2013, il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par
Jeanne Payeur et résolu unanimement que ledit procès-verbal soit approuvé tel que corrigé : après
une correction au point 5. (rapport du président) et au point 7. (année corrigée).
4. Affaires découlant du procès-verbal du 24 février 2013
- Gaëtan Laroche a transféré 16 000 $ dans le compte US;
- Un ‘warm-up’ supplémentaire a été ajouté à l’horaire du Derby et du Futurité;
- Les publicités ont été commandées dans le Courrier Hippique et ‘The Rider’;
- Un sous-traitant (Acceo Sauvegardes) fait, depuis le 19 mars une sauvegarde quotidienne
des données AQR (contrat de 15 mois);
- Pas de réponse à date de Denis Quenneville.
5. Rapport du président
- André tentera de finaliser une clinique pour 2014 durant le NRBC.
6. Rapport du directeur-exécutif
- 149 membres au 4 avril 2013 : 33 à vie, 107 réguliers et 9 jeunes
7. États financiers
La ventilation, au 4 avril 2013, des trois (3) soldes bancaires de l’association est déposée ainsi que les
états financiers au 31 mars 2013.
Les membres du CA prient le directeur-exécutif d’envoyer une lettre recommandée pour tenter de
percevoir une mauvaise créance de 1 500 $ : la lettre suggèrera qu’AQR puisse peut-être recevoir des
produits pour une valeur équivalente.
Le trésorier demande à chaque administrateur pour lequel AQR a payé la carte de membre FEQ 2013,
de bien vouloir rembourser AQR. Le directeur-exécutif validera avec FEQ la liste de ces
administrateurs et facturera les administrateurs impliqués.
8. Dons sportifs
Christian Lussier, coordonnateur d’Excellence 2013, informe les administrateurs de la gestion des
dons sportifs de son organisme pour les compétitions de gymkhana au Québec. Suite à la miniconférence de Monsieur Lussier, il est convenu que l’exécutif AQR (président, vice-président, trésorier
et directeur-exécutif) se rencontra jeudi le 25 avril à 19h00 à la Ferme Excalibur.
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9. Dossier « Compétitions »
- Photo/Vidéo : Le président informe le conseil qu’un contrat, d’une durée de trois (3) ans, a
été signé entre Dieter Wahr et AQR pour la présentation de vidéos instantanés à la sortie
de chaque participant lors des compétitions organisées par AQR : le tarif facturé à chaque
concurrent d’un bloc d’épreuves sera de 4,00 $ en 2013, 4.50 $ en 2014 et 5.00 $ en 2015.
Les sommes recueillies seront remises à Monsieur Wahr. Il est important de noter que le
bloc ‘Jeunes’ et l’épreuve ‘Jambes Courtes’ ne seront pas facturés pour le vidéo : Monsieur
Wahr commandite donc ces épreuves. Un bulletin électronique informera sous peu les
membres et compétiteurs au sujet de cette nouvelle politique.
- Divers :
i. Le directeur-exécutif informe les administrateurs que la date des Jeux Équestres
Mondiaux 2014 en Normandie (France) coïncidera avec celle prévue pour le
Futurité AQR 2014 : ce point sera revu lors des discussions de la cédule de
compétitions 2014.
ii. Le directeur-exécutif validera aussi avec AQQH si AQR et Johanne Denis peuvent
louer la même tente (Derby 2013 et Ruban Rose 2013) et la laisser sur place entre
ces deux compétitions, durant le Circuit du Président AQQH.
10. Dossiers et Comités pour 2013
a) JEUNE : Anne Schmidlin/Danielle Roux
i. Anne Schmidlin informe l’assemblée qu’une clinique réservée aux jeunes membres
AQR sera tenue lundi le 22 juillet au lendemain du Derby au Centre
Multifonctionnel Richardson à Sorel-Tracy. Le directeur-exécutif est prié est de
confirmer cet événement avec le Centre. Le comité Jeunes AQR présentera un
cadeau-souvenir au clinicien bénévole Matthew Hudson soit une ceinture de
qualité.
ii. Le comité prie aussi AQR de lui confier un onglet sur le site Internet AQR : le
directeur-exécutif y verra.
iii. Naïké Albert va créer un logo spécial pour la casquette des Jeunes AQR.
iv. Anne nous informe qu’elle quittera le Québec à la mi-juin pour un séjour en Suisse.
Danielle Roux prendra la relève.
b) COMMUNICATIONS/e-INFO REIN :
i. Le contenu de l’onglet ‘Information’ du site AQR a été mis à jour, en français et en
anglais.
ii. Les administrateurs prennent connaissance des statistiques de fréquentation du
site.
iii. L’onglet ‘Services’ a été refait avec le service équin existant et le nouveau service
non-équin (5 noms actuellement).
c) ENCAN DE SAILLIE : André de Bellefeuille
À suivre après le NRBC : l’encan se tiendra lors du Party suivant la finale du Futurité le 31
août prochain au Jockey Club du Parc Équestre de Blainville.
d) ACTIVITÉS SOCIALES : Manon Thivierge et Jeanne Payeur
i. Tout est prêt pour la journée sociale du 27 avril : un rappel sera fait sous peu par le
biais de bulletins électroniques.
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ii. Les administrateurs confirment que l’assemblée générale spéciale (élections) du 9
novembre 2013 et l’assemblée générale annuelle et le Party des Champions du 25
janvier 2014 seront tenus à l’Hôtel ‘Le Dauphin’ à Drummonville.
e) RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge et Raymond Delisle
Le président a donné un document NRHA pour le «Club des 100». Différentes suggestions
sont lancées comme ‘avantage’ des membres du Club :
i. Warm-ups pré-réservés;
ii. Espace VIP au Derby et au Futurité;
iii. À suivre par le courriel d’ici le 15 avril.
f) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André de Bellefeuille
i. Rappel à faire avec Denis Quenneville pour tirage de voyage(s);
ii. Tirage de selle(s).
g) ÉLEVEURS
i. La secrétaire pour la réunion des éleveurs du 27 avril sera Danielle Roux;
ii. Une invitation personnelle aux inscrits Performance-Québec et un rappel public
seront faits sous peu.
11. Commandites 2013
i. Ville de Sorel-Tracy : nous devons faire valider nos états financiers 2012 pour se
conformer aux exigences de la Ville de Sorel-Tracy : le coût est de 1 200 $. Nous
avons cependant reçu d’eux le paiement de 5 000 $ représentant l’aide financière
2012. Pour 2013, nous recevrons sous peu une première tranche de 5 000 $ et la
deuxième tranche de 5 000 $ nous sera envoyée suite à la présentation de nos
états financiers «avis au lecteur seulement».
ii. Chantal Seers attend toujours les réponses de Purina, Omega et Fletcher.
Remorque Olympique veut un prix à la pièce.
iii. Raymond Delisle parle d’une commandite de 2 000 $ ou 3 000 $ pour le Party du
Futurité.
iv. André de Bellefeuille informe que deux (2) selles seront présentées aux gagnants
Omnium 4 et Non Pro 4 du Derby : la même chose se répètera au Futurité. Grâce à
des commandites de Jim Taylor et de FG Pro Shop, notre coût total, pour les quatre
selles, serait de 600 $. D’autres cadeaux, achetés à prix coutant, seraient aussi
offerts : Boulet pourrait aussi offrir des certificats-cadeaux échangeables pour des
bottes.
v. René Bouthillier a décroché une commandite anonyme de 500 $.
vi. Jeanne Payeur, Jean-Martin Donais, Danielle Roux, Anne Schmidlin, Alain Allard et
Manon Thivierge : rien à date.
12. Varia
(a) Carte de membre AQR 2014 : Au prochain CA
(b) CRI : Rien de nouveau du côté du CRC (Canada Hippique). Nous devrons bouger d’ici le
31 mai afin de bénéficier d’une aide financière de 2 500 $ (à peut-être 5 000 $) offerte
par CQHA (‘Canadian Quarter Horse Association’).
(c) Taxes sur commandites : Le directeur-exécutif est prié de communiquer avec la FEQ
pour en savoir plus long sur les taxes à facturer (ou à ne pas facturer) pour les
commandites faites à AQR.
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13. Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu jeudi le 9 mai 2013 @ 18h30 à l’Hôtel ‘Le
Dauphin ’ de Drummondville.
14. Levée de l’assemblée
À 23h00, il est proposé par Jeanne Payeur, appuyée par Alain Allard et résolu à l’unanimité, de lever
l’assemblée.

_______________________________________

____________________________________

André de Bellefeuille
Président d’assemblée

Chantal Seers
Secrétaire d’assemblée
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