Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 9 mai 2013 à l’Hôtel Le
Dauphin à Drummondville
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par Jeanne Payeur, appuyée par Anne Schmidlin, que l’assemblée soit ouverte à 18h32.
Sont présents : Alain Allard, André de Bellefeuille, René Bouthillier, Jean-Martin Donais,
Gaëtan Laroche, Jeanne Payeur, Danielle Roux, Anne Schmidlin, Chantal Seers et Manon
Thivierge.
Sont absents : Serge Primeau et Raymond Delisle
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 Jeanne Payeur 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.

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 4 avril 2013
Affaires découlant du procès-verbal du 4 avril 2013
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
162 membres au 8 mai 2013 : 118 réguliers – 33 membres à vie – 11 jeunes (130 au 5 avril 2012)
Démission de Serge Primeau : acceptation – remplacement
États financiers :
États financiers au 30 avril 2013;
Soldes bancaires au 8 mai 2013;
Placement AECR – Performance-Québec au 30 avril 2013
Réception de trois (3) chèques postdatés de 500 $ chacun pour le compte en souffrance de 1 500 $ : 24 mai – 28 juin – 26 juillet.
Dossier « COMPÉTITIONS »
2ième juge pour samedi 22 septembre : Non Pro et Omnium
Politique au-sujet de photographies et vidéos faites par des tiers aux compétitions organisées par AQR
Affaire AQQH
Divers
Dossiers et comités 2013 :
a)
JEUNE : Anne Schmidlin / Danielle Roux
Sorel-Tracy réservé pour la clinique du 22 juillet : 150 $ pour le gardien de nuit dimanche-lundi.
Onglet ‘Jeunes AQR’ maintenant disponible sur le site AQR
Divers
b)
COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Gaëtan Laroche
Politique d’inclusion/exclusion des logos : page d’accueil – page des commanditaires – bulletin électronique
c)
ENCAN DE SAILLIE
Reçu le contrat de ‘Shine Chic Shine’
d)
DONS SPORTIFS
Rencontre du 25 avril : De Bellefeuille – Allard – Bouthillier – Laroche
Liste d’athlètes potentiels
e)
ACTIVITÉS SOCIALES
Journée sociale du 27 avril 2013 à Blainville : commentaires
Party au Futurité – 31 août – ±19h00 – Jockey Club : 300 $
Divers
f)
RELATIONS PUBLIQUES (VIP)
g)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Clinique 2014 – Jordan Larson
Voyages Action – Denis Quenneville
Divers
h)
ÉLEVEURS
Notes de la rencontre du 27 avril
Communiqué de presse à faire…?
Commandites 2013
Ville de Sorel-Tracy
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12.

13.
14.

Varia

-

Cas de Remorque Olympique
Chantal Seers : mise à jour
Mise au point au-sujet de la TPS et de la TVQ
Autres

(a)

Carte de membre AQR 2014 : décision aujourd’hui ou plus tard?

(b)

CRI : mise à jour

(c)

______________________________________________

(d)

______________________________________________

(e)

______________________________________________

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

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 4 avril 2013
Après lecture du procès-verbal du 4 avril 2013, il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par
René Bouthillier et résolu unanimement que ledit procès-verbal soit approuvé tel que lu.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 4 avril 2013
N/A
5. Rapport du président
- Le président renouvelle l’information concernant l’abus aux chevaux : l’article de Normand
Caron (2012) sera peaufiné et diffusé;
- Le président se questionne sur la pertinence qu’AQR présente un séminaire de jugement
NRHA : le directeur-exécutif va vérifier avec NRHA.
6. Rapport du directeur-exécutif
- 162 membres au 8 mai 2013 : 33 à vie, 118 réguliers et 11 jeunes
7. Démission de Serge Primeau
- Les administrateurs acceptent la démission de Serge Primeau comme administrateur 20132014 de AQR et de AECR;
- Il est proposé par Manon Thivierge, appuyée de Danielle Roux, de nommer Jacques
Desjarlais comme administrateur AQR pour terminer le mandat de Serge Primeau. Le
poste de M. Primeau en tant qu’officier de AECR sera comblé lors du prochain CA.
8. États financiers
- Les états financiers AQR au 30 avril 2013 sont présentés;
- Les soldes bancaires au 8 mai sont aussi présentés;
- Les placements (épargne à rendement progressif Desjardins – 5 ans) du compte AECR sont
maintenant comme suit :
o 54 486.00 $ : échéance le 17 janvier 2017
o 36 152.54 $ : échéance le 20 avril 2018
Dossier « Compétitions »
- 2e juge pour samedi le 22 septembre : Les administrateurs acceptent l’engagement
d’Harvey Stevens comme 2e juge pour les épreuves Omnium et Non Pro (2 000 $ ajoutés
dans chacune) du samedi 22 septembre prochain.
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-

-

Politique au-sujet de photographies et vidéos faites par des tiers aux compétitions
organisées par AQR : le directeur-exécutif est prié de rédiger un règlement similaire à celui
de NRHA.
Affaire AQQH : Le conseil prie le directeur-exécutif d’envoyer une invitation officielle à
AQQH pour la tenue, en 2014, d’une compétition NRHA approuvée par AQR pour son
championnat d’année.
Divers : Le Futurité AQR 2014 est normalement prévu pour le week-end de la Fête du
Travail, soit du 28 au 31 août. Comme il appert que les épreuves de reining des Jeux
Équestre Mondiaux 2014 en France, seront présentées du 25 au 30 août, le directeurexécutif est prié de vérifier avec le Parc Équestre de Blainville la possibilité d’une
modification de dates pour le Futurité AQR 2014.

9. Dossiers et Comités pour 2013
a) JEUNE : Anne Schmidlin/Danielle Roux
- Le Pavillon-Lussier du Centre Multifonctionel Richardson de Sorel-Tracy a été réservé pour
la tenue de la clinique Matthew Hudson lundi le 22 juillet au coût de 150 $ (gardien de nuit
de dimanche à lundi), somme qui sera assumée par le Comité des Jeunes; Lise Roy verra à
la traduction. La portion ‘à cheval’ est réservée aux jeunes, membres AQR 2013, qui en
feront la demande dans les délais prescrits avec un formulaire approprié.
- L’onglet ‘Jeunes AQR’ est maintenant inclus sur le site Internet AQR.
- Divers :
o Un «lave-thon-cheval» d’une journée sera tenue au Derby.
o Mme Johanne Denis fera une remise de 5 $ suite à la vente de ‘rosé’ à sa
compétition.
o Un encan de services de jeunes sera aussi présenté en 2013.
o Un tirage (billet à 10 $) sera aussi tenu : deux gagnants pourront ainsi se mériter
une paire de billets afin d’assister au spectacle Cavalia OdysseO.
b) COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Gaëtan Laroche
- Politique d’inclusion/exclusion des logos des commanditaires : les administrateurs
conviennent que tous les commanditaires apparaissent sur la page d’accueil, la page des
commanditaires ainsi que dans certains bulletins électroniques.
c) ENCAN DE SAILLIE : André de Bellefeuille
- Le contrat de ‘Shine Chic Shine’ a été reçu.
- Le président précise que les étalons suivants seront aussi de la partie : Wimpys Litttle Step,
Spook Gotta Gun et Magnum Chic Dream. André ajoute que Hollywood Tinseltown sera
peut-être là.
d) DONS SPORTIFS : ALAIN ALLARD
La rencontre du 25 avril (De Bellefeuille, Allard, Bouthillier, Laroche) a confirmé la
nécessité d’utiliser des athlètes et qu’une liste sera préparée pour aider les
administrateurs à dénicher ceux-ci. Il fut aussi question de préciser, dans les prochaines
publicités des Dons Sportifs, la relation étroite entre ces dons et le programme
Performance-Québec (bonification des argents recueillis par AQR).
e) ACTIVITÉS SOCIALES : Manon Thivierge et Jeanne Payeur
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Journée sociale du 27 avril 2013 à Blainville : il est suggéré que la Journée Sociale 2014
soit ‘vendue’ à un ou des commanditaires afin de minimiser les coûts résiduels assumés
actuellement par AQR;
- Party au Futurité – 31 août – ±19h00 – Jockey Club – 300 $ (location):
Il y aurait possiblement un ‘band’ (Aireau – 1 500 $) que Manon Thivierge
validera avec M. Brisebois;
Possibilité d’un repas-buffet (15-20 $) : à régler;
Pré-vente (???) de billets (Comité des Jeunes) : 5 $ pour jeunes de 12 ans et
moins et 10 $ pour les autres.
- Derby : Peut-être une épluchette de maïs + hot-dogs le mercredi soir.
f) RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge et Raymond Delisle
«Club des 100»:
i. Carte de rabais chez FG Pro Shop;
ii. Coroplast de la liste des membres;
iii. Pourcentage de rabais pour la location d’un cart à Blainville;
iv. 1 Warm-up garanti;
v. Invité VIP;
vi. Billeterie spéciale pour le Derby et le Futurité.
g) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André de Bellefeuille
i. Clinique 2014 avec Jordan Larson en partenariat avec Johanne Denis. La clinique
sera organisée par Mme Denis qui remettra 5 000 $ à AQR (contrat signé).
ii. Denis Quenneville pour tirage de voyage(s) :
Exemple : Certificat-cadeau de 1 000 (coût 750 $);
2 gagnants de 1 000 $ en vendant ±150 billets @ 20 $;
Un livre de billets par administrateur;
Tirage : fin de septembre.
h) ÉLEVEURS : Nous avons les notes de la rencontre du 27 avril. Le directeur-exécutif
rédigera un bulletin électronique à ce sujet. Danielle Roux, René Bouthillier et André de
Bellefeuille seront les représentants du CA sur le Comité des Éleveurs avec les trois autres
membres (Marilou Paradis, Claude Charron et Denis Longpré). Ce comité se rencontrera
une heure avant la prochaine assemblée du conseil d’administration AQR.
-

10. Commandites 2013
i. Ville de Sorel-Tracy : tout le processus est en marque avec les autorités municpales;
ii. Cas de Remorque Olympique : 750 $ par compétition OU 1 200 $ pour les trois
compétitions à Blainville;
iii. Chantal Seers est en attente de réponses;
iv. Mise au point au-sujet de la TPS et de la TVQ : document produit;
v. Autres : en attente de la Caisse Populaire L’Envolée – Panneau publicitaire avec
logos de partenaires en voie de réalisation – Chaps de Sonia Vilandré (480 $) –
Western Rawhide, 1 200 $ en équipement – 4 selles - Chaps à être encantés avec
l’encan de saillie – Éric Senneville et Jacques Despins donneront leur réponse sous
peu – Faire facture à Sylvie Surprenant.
11. Varia
(a) Carte de membre AQR 2014 : Fin de l’été.
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(b) CRI : Il est projeté de faire 4 CRI-3* dans la même semaine avec Alain Allard et Lyle
Jackson comme juges du 16 au 19 septembre (lundi au jeudi). FEQ a promis une aide
financière; faire une demande d’aide financière à CQHA.
(c) Un onglet ÉLEVEURS suggéré sur le site FEQ.
(d) Vente de chevaux : lien avec FEQ – voir si c’est possible.
(e) Tous les cavaliers paient cette année au Derby et au Futurité.
(f) Faire la ventilation de la vente de litière dans le rapport détaillé des compétitions.
(g) Faire un inventaire dans les bracelets pour la Billetterie.
(h) Chaises de juges : Jeanne Payeur va voir à recevoir une soumission pour l’achat de 5
chaises de juges (± 1 000 $) – Voir si Jeanne peut avoir une commandite pour l’achat de
ces chaises.
12. Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu jeudi le 4 juillets 2013 @ 18h30 au Motel
Le Transit (Mont-Saint-Hilaire) @ 19h00. Cette assemblée sera précédée d’une réunion du Comité
des Éleveurs à 18h00.
13. Levée de l’assemblée
À 21h30, 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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