Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 4 juillet 2013 au Motel Le
Transit au Mont-Saint-Hilaire
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par René Bouthillier, que l’assemblée soit ouverte à 19h10.
Sont présents : Alain Allard, André de Bellefeuille, René Bouthillier, Jacques Desjarlais, JeanMartin Donais, Gaëtan Laroche, Jeanne Payeur, Danielle Roux et Chantal Seers.
Sont absentes : Anne Schmidlin 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 Raymond 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 9 mai 2013
Affaires découlant du procès-verbal du 9 mai 2013
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
306 membres au 1er 2013 : 224 réguliers – 33 membres à vie – 29 jeunes (272 au 11 juillet 2012)
Nomination d’un administrateur AQR pour compléter les officiers de AECR
États financiers :
États financiers au 30 juin 2013;
Soldes bancaires au 3 juillet 2013;
Ventilation des revenus et dépenses pour les deux premières compétitions;
Ventilation des comptes-clients au 30 juin.
Dossier « COMPÉTITIONS »
Adopter la politique au-sujet de photographies et vidéos faites par des tiers aux compétitions organisées par AQR
Billetterie au Derby
Date du Futurité 2014
Modification du personnel au secrétariat de compétition en 2014
Divers
Dossiers et comités 2013 :
a)
JEUNE : Danielle Roux
b)
COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Gaëtan Laroche
c)
ENCAN DE SAILLIE
Le contrat de Wimpys Little Step fut envoyé à Debbie Drinko à la mi-mai et un rappel fut fait le 30 mai : aucune nouvelle depuis;
Quant à Spook Gotta Gun, Magnum Chic Dream et Hollywood Tinseltown, les contrats n’ont pas encore été envoyés aux étalonniers.
d)
DONS SPORTIFS
AQR a reçu les demandes de deux athlètes pour les dons de Richard Phaneuf et Gilles Bergeron; les deux chèques ont été remis aux deux athlètes.
Gaëtan a remis des formulaires pour les dons de Martin Brisebois et Jocelyne Dufort.
Il reste six autres dons à régler.
e)
ACTIVITÉS SOCIALES
Derby (mercredi soir)
Party au Futurité – 31 août – ±19h00 – Jockey Club
Divers
f)
RELATIONS PUBLIQUES (VIP)
Club des 100
g)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Voyages Action – Denis Quenneville – tirage à organiser
Divers
h)
ÉLEVEURS
Réunion du 4 juillet @ 18h00
Commandites 2013
Ville de Sorel-Tracy : nous avons reçu un premier chèque de 5 000 $ (sur le 10 000 $ pour 2013)
Autres
Varia
(a) Carte de membre AQR 2014 : décision aujourd’hui ou plus tard?

1

(b)

13.
14.

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 9 mai 2013
Après lecture du procès-verbal du 9 mai 2013, il est proposé par Alain Allard, appuyé par Jeanne
Payeur et résolu unanimement que ledit procès-verbal soit approuvé tel que lu après correction à l’un
des noms d’étalons de l’encan de saillie.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 9 mai 2013
- Site FEQ pour les annonces classées (vente de chevaux) est en période de ré-construction;
- Chaises de juges : Jeanne Payeur précise qu’elle n’a pas trouvé, parmi leurs fournisseurs,
quelque chose de comparable;
- Chaises de juges : André de Bellefeuille va voir s’il est possible de dénicher un
commanditaire pour cinq (5) chaises @ ±260 $ chacune + taxes + transport;
- Jeanne continue ses recherches.
5. Rapport du président
- NRHA désire mettre fin à la ristourne de 20 $ (par membre canadien) remise à Reining
Canada et n’a pas de projet précis concernant la nouvelle approche. Le président désire
qu’AQR fasse une déclaration contre ce projet NRHA et précise les différences par rapport
à la carte de membre et au ‘Reiner’. Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par
Alain Allard, qu’AQR fasse parvenir une lettre de protestation à NRHA. Il est aussi suggéré
qu’un bulletin électronique fasse état de cette lettre.
- ‘AQHA Youth World Cup’ : programme de développement. Document remis à Danielle
Roux.
- Les contrats de Sorel et de Blainville seront à revoir bientôt. Le directeur-exécutif est prié
de préparer et d’envoyer une lettre à chaque responsable afin de recevoir leur soumission.
- Le président prie le directeur-exécutif de compléter un ‘log-book’ d’une année avec les
tâches accomplies mensuellement.
6. Rapport du directeur-exécutif
- 306 membres au 1er juillet 2013 : 33 à vie, 224 réguliers et 29 jeunes (272 au 11 juillet
2012).
7. Nomination d’un administrateur AQR pour compléter les officiers d’AECR
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Jeanne Payeur, que Raymond Delisle complète l’exécutif
d’AECR.
8. États financiers
- Les états financiers AQR au 30 juin 2013 sont présentés;
- Les soldes bancaires au 3 juillet sont aussi présentés;
- Ventilation des revenus et dépenses pour les deux premières compétitions;
- Ventilation des comptes-clients au 30 juin.
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Le président s’occupe de MM. Rodrigue et Lagacé. René Bouthillier s’occupe de Sylvie Surprenant.
Pour la Boutique Hobby Horse, c’est probablement un cas d’huissier.
Dossier « Compétitions »
- Politique au-sujet de photographies et vidéos faites par des tiers aux compétitions
organisées par AQR. Il est proposé par Alain Allard, appuyé de Jacques Desjarlais,
d’accepter la politique rédigée à ce sujet.
- Billetterie du Derby : Trois (3) personnes seraient requises pour le Derby. Jacques
Desjarlais va en être le responsable.
- Date du Futurité 2014 : Nous allons attendre les soumissions des deux sites à qui nous
soumettons les dates probables de toute la saison 2014.
- Modifications au personnel du secrétariat de compétitions en 2014 : Johanne Plamondon a
annoncé qu’elle ne serait pas de retour en 2014. Le directeur-exécutif est prié d’envoyer
un bulletin électronique pour rechercher des candidat(e)s possibles.
- Divers :
o 69 inscriptions au Derby et 37 au Pré-Futurité.
o Test Coggins à suivre pour 2014.
o Footing à Sorel : à améliorer à l’intérieur et à l’extérieur.
o Le président parlera avec Marco Lavallée pour le Derby afin qu’une rencontre avec
le personnel de Sorel avec Jean-Martin Donais, Alain Allard et Raymond Delisle.
9. Dossiers et Comités pour 2013
a) JEUNE : Anne Schmidlin/Danielle Roux
o La vente de billets pour Cavalia a rapporté 900 $.
o 12 inscriptions reçues pour la clinique avec Matthew Hudson
b) COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Gaëtan Laroche
Rien de spécial.
c) ENCAN DE SAILLIE : André de Bellefeuille
o Le contrat signé de Wimpys Little Step n’a pas encore été reçu.
o Spooks Gotta Gun n’est pas disponible.
o Hollywoodstinseltown et Magnum Chic Dream sont à venir.
o Projet de donner une commission à l’étalonnier (à suivre).
o Le contrat que chaque acheteur de saillie signera (31 août prochain) contiendra une
clause de non-responsabilité d’AQR dans le cas où la transaction ne marche pas.
d) DONS SPORTIFS : ALAIN ALLARD
o Sophie Laverdière : lui envoyer le formulaire d’athlète.
o Le directeur-exécutif s’occupe de Gaétan Émond.
o Jacques Desjarlais sera l’athlète d’André de Bellefeuille.
e) ACTIVITÉS SOCIALES : Manon Thivierge et Jeanne Payeur
o Derby : Blé d’Inde et hot-dogs.
o Vins et fromage achetés par nous et servis dans le bureau de Dieter Wahr.
o Party du Futurité (samedi soir 31 août) : 20 $ par tête et 10 $ pour de 12-ans et
moins. À confirmer : poulet + ribs + patates. Demander à Johanne Denis combien
de personnes elle sert sous sa tente.
o Orchestre au Party : à valider avec Martin Brisebois et Raymond Delisle.
f) RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge et Raymond Delisle
3

«Club des 100»: Raymond a le panneau avec en-tête; les noms restent à être gravés. Un
bulletin électronique sera envoyé à ce sujet.
g) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André de Bellefeuille
o Voyages Action : Le directeur-exécutif voit à l’impression de billets @ 20 $ chacun
(15 livrets de 10). Deux gagnants d’un bon de 1 000 $. Le tirage se tiendra lors de
la compétition du 20, 21 et 22 septembre.
o ‘Cash Raffle’ au Party des Champions (janvier 2014).
h) ÉLEVEURS : Marilou Paradis est la présidente du Comité des Éleveurs qui s’est réuni @
18h00 ce soir.
10. Commandites 2013
o La Ville de Sorel-Tracy a versé un premier 5 000 $ (sur le 10 000 $ pour 2013).
o ±63 000 $ de revenus en tout qui devraient éponger complètement la perte 2012.
o Centurion (Michel Gareau) nous donne 300 $ pour le Blé d’Inde et les hot-dogs au
Derby : il utilisera une table pour faire sa promotion.
11. Varia
(a) Carte de membre AQR 2014 : Au prochain CA.
(b) CRI : Celui-ci s’autofinance. Alain Allard ne pourra pas être là jeudi 19 septembre : un
juge d’une journée sera engagé.
(c) Litière : contrôle sur facture pour 2014.
(d) Cavaliers Non-Pro qui jouent peut-être dans l’Omnium : le président voit à aviser
certaines personnes afin d’éviter une suspension possible.
(e) Bottin : Le directeur-exécutif fera un genre de bottin pour remercier nos
commanditaires (à suivre).
(f) AGA : Voir avec ‘Le Dauphin’ pour tenir AGA et Party des Champions le 18 janvier 2014
(plutôt que le 25 janvier).
(g) Séminaire de jugement NRHA : coût ± 1 500 $. Voir si c’est possible d’avoir du matériel
NRHA pour en faire un avec Alain Allard et Jean-Martin Donais.
12. Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu mercredi le 21 août 2013 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 23h00, il est proposé par Alain Allard, appuyé par Raymond Delisle et résolu à l’unanimité, de lever
l’assemblée.

_______________________________________

____________________________________

André de Bellefeuille
Président d’assemblée

Chantal Seers
Secrétaire d’assemblée
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