Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 21 août juillet 2013 au Motel
Le Transit à Mont-Saint-Hilaire
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Jeanne Payeur, que l’assemblée soit ouverte à 19h00.
Sont présents : Alain Allard, André de Bellefeuille, René Bouthillier, Raymond Delisle, Jacques
Desjarlais, Jean-Martin Donais, Gaëtan Laroche, Jeanne Payeur, Danielle Roux, Anne
Schmidlin, Chantal Seers 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 Jeanne Payeur, appuyée 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.

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 juillet 2013
Affaires découlant du procès-verbal du 24 juillet 2013
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
316 membres au 1er août 2013 : 248 réguliers – 33 membres à vie – 35 jeunes (317 au 15 août 2012)
États financiers :
États financiers au 31 juillet 2013;
Soldes bancaires au 21 août 2013;
Ventilation des revenus et dépenses pour les trois premières compétitions;
Ventilation des comptes-clients au 31 juillet.
Dossier « COMPÉTITIONS »
Analyse des soumissions de Sorel et Blainville pour les années futures.
Date du Futurité 2014
Billetterie au Futurité 2013
Date du Futurité 2014
Personnel au secrétariat de compétition en 2014
Test Coggins en 2014
Divers
Dossiers et comités 2013 :
a)
JEUNE : Danielle Roux
b)
COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Gaëtan Laroche
c)
ENCAN DE SAILLIE
Cinq (5) étalons pour 3013 : Hollywoods Tinseltown – Magnum Chic Dream – Shine Chic Shine – Whizkey N Diamonds – Wimpys Little Step.
Le site AQR a été mis à jour : voir document.
Commission à l’étalonnier : définition à faire.
Contrat d’achat d’une saillie : à faire
d)
DONS SPORTIFS
Jean Précourt (athlète Sophie Laverdière) : paiement fait;
Jocelyne Dufort (athlète Denis Longpré) : paiement au Futurité;
André de Bellefeuille (athlète Jacques Desjarlais) : formulaire remis à Jacques aujourd’hui);
Diane Martin : à faire;
Gaétan Émond (athlète André Vilandré) : paiement au Futurité;
Gilles Bergeron (athlète Kim Hains-Brousseau) : paiement fait;
Richard Phaneuf : à faire;
Manon Jolin : à faire;
Martin Brisebois (athlète Raymond Delisle) : paiement fait;
Sylvain Gauthier : à faire.
e)
ACTIVITÉS SOCIALES
Party au Futurité – 31 août – ±19h00 – Jockey Club
Orchestre au Party
Divers
f)
RELATIONS PUBLIQUES (VIP)
Club des 100
g)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
800 $ : total vendu à date
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10.
11.

12.
13.

‘Cash Raffle’ au Party des Champions (AGA) : procédures
Divers
h)
ÉLEVEURS
Réunion le 21 août @ 18h00
Commandites 2013
Varia
(a) Carte de membre AQR 2014 : décision aujourd’hui ou plus tard?
(b) CRI : mise à jour
(c)
Bottin des commanditaires : Format?
(d) Séminaire AQR de jugement : Qui voit à quoi? Date?
(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 4 juillet 2013
Après lecture du procès-verbal du 4 juillet 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 4 juillet 2013
- Lettre du président fut envoyée à NRHA pour dénoncer une modification possible aux
règlements généraux qui ferait en sorte que Reining Canada subisse un préjudice.
5. Rapport du président
a) Suite aux plaintes (sujet : statut Non Pro) reçues et discutées lors de dernier CA, les
personnes qui ont fait des plaintes ont été avisées et celles-ci ont été informées de quelle
manière envoyer une plainte à NRHA.
b) Il est important que le Party (samedi soir) du Futurité soit une réussite et que l’on insiste
sur nos commanditaires.
6. Rapport du directeur-exécutif
- 316 membres au 1er août 2013 : 33 à vie, 248 réguliers et 35 jeunes (317 au 15 août 2012).
7. États financiers
Les états financiers au 31 juillet 2013 sont présentés tout comme les soldes bancaires au 21
août 2013. Une ventilation des revenus et dépenses est aussi présentée suite aux trois
premières compétitions organisées par (mai – juin – Derby) ainsi le détail des comptes-clients
au 31 juillet.
8. Dossier « COMPÉTITIONS »
- Analyse des soumissions de Sorel-Tracy et Blainville pour les années futures.
o Des soumissions ont été reçues de Sorel-Tracy et Blainville : celles-ci sont très
similaires à 2013 pour les trois prochaines années.
o À Blainville, s’assurer que du sable soit présent dans la tente qui sert de manège
d’attente et de réchauffement à l’entrée du manège principal;
o Suggérer à Blainville de changer de traiteur (cantine) ou avoir le choix de ce
traiteur;
o Demander à Sorel-Tracy si l’on pourrait avoir un ‘appentis’ pour des stalles
supplémentaires sans toucher au vieil aréna.
o Une entente de 3 ans offre des possibilités de négociation plus variées.
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o Sorel-Tracy aurait besoin de plus d’espace pour longer les chevaux : peut-être
qu’un manège rond serait le bienvenu.
- Date du Futurité 2014 (et autres dates)
La date normale du Futurité serait 28-31 août (weekend de la Fête du Travail). Les
dates possibles pour le Futurité 2014 seraient 21-24 août (si avant) ou 4-7 septembre (si
après). Voir si le weekend de la Fête de la Reine (mai) ainsi que d’autres weekends seraient
disponibles à Sorel-Tracy. Valider toutes les dates disponibles à Blainville et à Sorel-Tracy
incluant la Journée Sociale du 26 avril.
- Billetterie Futurité 2013
o Responsable : Jacques Desjarlais
o Des cartes VIP à faire?
o Si possible, fermer la 2e porte (sortie) et faire les entrées et sorties par la même
porte.
- Personnel au secrétariat de compétition en 2014
o Tente autant que possible de compter sur un personnel local (Sorel-Tracy et
Blainville) pour minimiser les dépenses.
- Test Coggins en 2014
o Il est proposé par Alain Allard appuyé par Raymond Deliste et résolu à l’unanimité
que le Test Coggins soit exigé en 2014.
9. Dossiers et Comités pour 2013
a) JEUNE : Anne Schmidlin/Danielle Roux
o Le «Je lave ton cheval» a été annulé.
o Campagne de financement : vendre des polos avec logo ‘Jeune’ @ 20 $. 100 polos
à vendre.
o Reçu cadeau d’Odette Brisebois : 6 bons 100 $ pour restaurant pour le Party swa
Champions de janvier 2014.
o La vente de billets pour Cavalia a rapporté 900 $.
o Un manteau a été présenté à Matthew Hudson pour sa clinique.
b) COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Gaëtan Laroche
Faire attention à la disposition et grandeur des annonces des logos selon la commandite
(site web et bulletin électronique). Préparer un topo sur nos gros partenaires via le
bulletin électronique afin d’assurer plus de visibilité à ces commanditaires.
c) ENCAN DE SAILLIE : André de Bellefeuille
o Cet encan 2013 est une activité de financement importante : penser aussi à 2014.
Voir avec Mike Lees et Dieter Wahr pour vidéo.
o Danielle Roux va communiquer avec René Houde pour être l’encanteur.
o ‘Poster’ : Manon Thivierge s’en occupe.
o Voir à faire jouer le vidéo avant le Futurité : espace au secrétariat.
o Si la première saillie vendue l’encan ne va pas fort, assurer une transition avec
l’orchestre – préparer un ordre de passage des étalons.
o Communiquer avec les éleveurs qui ont utilisé des saillies similaires dans le passé.
Danielle Roux va communiquer avec eux par courriel.
o Envoyer une copie des documents à Manon Thivierge pour la préparation du
‘poster’… Ordre alphabétique.
d) DONS SPORTIFS : ALAIN ALLARD
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e)

f)

g)
h)

o Jacques Desjarlais a reçu le formulaire d’athlète.
o Alain veut avoir les ‘stats’ des dernières années.
ACTIVITÉS SOCIALES : Manon Thivierge et Jeanne Payeur
o Party du Futurité : donner un chiffre de 150 couverts au traiteur.
o Orchestre aura son contrat cette semaine.
o Il reste un crédit de 750 $ chez FG : choisir des items pour le Futurité : couvertures
de refroidissement, tapis de selle, guêtres, etc. Anne et Danielle s’en occupent.
RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge et Raymond Delisle
«Club des 100» est rendu à 24 membres : meilleures explications pour les membres.
Donner des passes aux commanditaires : Gaëtan a la liste. Quant la à remise des rubans au
Futurité, privilégier Martin Brisebois, MG Reiners et Lussier. VIP avant le Futurité.
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André de Bellefeuille
o Voyages Action : 800 $ vendus pour le tirage des deux voyages.
o ‘Cash Raffle’ au Party des Champions (janvier 2014).
ÉLEVEURS : Une réunion a été tenue à 18h00 aujourd’hui. Des changements sont à prévoir
aux règlements généraux AECR : ils devront être présentés à un CA ainsi qu’à l’AGA de
janvier.

10. Commandites 2013
Rien à signaler pour l’instant.
11. Varia
(a) Carte de membre AQR 2014 : Au prochain CA.
(b) CRI : Joe Carter jugera à la place d’Alain Allard le jeudi 19 septembre.
(c) Bottin des commanditaires : André donne un exemple pour le Party des Champions – à
élaborer.
(d) Séminaire AQR de jugement NRHA : Le lendemain de la journée sociale d’avril serait
probablement une bonne date – avec cliniciens locaux : Alain Allard et Jean-Martin
Donais.
(e) Temple de la Renommée : commander les deux plaques qui seront présentées au Party
des Champions.
(f) Ruban Rose : une discussion à bâtons rompus est tenue à propos de la ‘gestion de
concours’.
12. Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu dimanche le 20 octobre 2013 au Motel Le
Dauphin (Drummondville) @ 10h00 (brunch). Cette assemblée sera précédée d’une réunion du
Comité des Éleveurs à 9h00. Date proposée par Alain Allard, appuyé par Jacques Desjarlais.
13. Levée de l’assemblée
À 22h15, il est proposé par Alain Allard, appuyé par Desjarlais et résolu à l’unanimité, de lever
l’assemblée.
_______________________________________
André de Bellefeuille
Président d’assemblée

____________________________________

4

Chantal Seers
Secrétaire d’assemblée

