Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 20 octobre 2013 à l’Hôtel Le
Dauphin à Drummondville
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Alain Allard, que l’assemblée soit ouverte à 10h05.
Sont présents : Alain Allard, André de Bellefeuille, René Bouthillier, Raymond Delisle, Jacques
Desjarlais, Jean-Martin Donais, Marie-Hélène Lachapelle, Gaëtan Laroche, Jeanne Payeur,
Mike Power, Danielle Roux, Anne Schmidlin et Manon Thivierge.
André de Bellefeuille agit comme président de l’assemblée et Gaëtan Laroche comme secrétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Raymond Delisle 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 21 août 2013
Affaires découlant du procès-verbal du 21 août 2013
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
325 membres (final 2013) : 255 réguliers – 33 membres à vie – 37 jeunes (326 – final 2012)
États financiers :
États financiers au 30 septembre 2013;
Soldes bancaires au 17 octobre 2013;
Ventilation des revenus et dépenses pour toutes les compétitions 2013;
Ventilation des comptes-clients au 30 septembre;
CRI : Revenus et Dépenses
Ventilation Performance-Québec
Dossier « COMPÉTITIONS » : Jean-Martin Donais
Demande d’approbation Ruban Rose – 30 juillet au 2 août 2014
Finale CRI3* pour choisir équipe du Canada aux JEM – CRC demande une soumission pour le 15 décembre
2014 : Lieux de compétition et date :
o
_________________________Journée sociale (ne peut être tenue à Blainville le 26 avril)
o

_________________________Mai

o

_________________________Juin

o

_________________________Derby

o

_________________________Futurité

o
_________________________Septembre
Horaire de la compétition de mai
Patrons prévus pour 2014
Autres
Dossiers et comités 2013 :
a)
JEUNE : Anne Schmidlin
b)
COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Gaëtan Laroche
c)
ENCAN DE SAILLIE : André de Bellefeuille
Les 5 étalons ont été vendus pour un total de 16 000 $
d)
DONS SPORTIFS : Alain Allard
Profit AQR 2013 : 8 075,40 $.
e)
ACTIVITÉS SOCIALES : Jeanne Payeur / Manon Thivierge
Party des Champions - 18 janvier
f)
RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge / Raymond Delisle
g)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André de Bellefeuille
1 400 $ : total vendu à date
Date du tirage
h)
ÉLEVEURS
Réunion le 20 octobre @ 9h00
Commandites 2014
Affaire nouvelles
a)
Carte de membre AQR 2014
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12.

13.
14.

b)
c)
d)
e)
f)
Varia

Bottin des commanditaires
Séminaire AQR de jugement – (ne peut être tenu à Blainville le 27 avril)
Entraîneur de l’année 2013
Championnats de saison 2013 – 24 Champions et Vice-champions + Débutants 1ère année (2 médailles : Or – Argent – Bronze)
Finale des affiliés (NAAC) à Oklahoma City
(a)

______________________________________________

(b)

______________________________________________

(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 21 août 2013
Après lecture du procès-verbal du 21 août 2013, il est proposé par Manon Thivierge, appuyée par
Alain Allard et résolu unanimement que ledit procès-verbal soit approuvé tel que lu.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 21 août 2013
Rien à signaler.
5. Rapport du président
André a assisté au Colloque FEQ tenu récemment et il fut informé que 523 personnes, membres FEQ,
ont désigné le reining comme ‘affinité’. Comme nous avons 316 membres en 2013, la résolution
suivante fut adoptée à l’unanimité :
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé d’Alain Allard, d’offrir une carte de
membre AQR 2014 gratuite à toute personne qui n’a jamais été membre en règle
AQR.
6. Rapport du directeur-exécutif
L’année 2013 se termine avec 325 membres : 33 à vie, 255 réguliers et 37 jeunes (326 final en 2012).
7. États financiers
- Les états financiers au 30 septembre 2013 sont présentés tout comme les soldes bancaires
au 17 octobre 2013. Une ventilation des revenus et dépenses est aussi présentée suite aux
cinq compétitions organisées par AQR en 2013 ainsi le détail des comptes-clients au 30
septembre.
- La compilation (non-finale) des revenus et déboursés du CRI de septembre est aussi
présentée.
- La ventilation de l’actif de Performance-Québec est aussi soumise.
- Il est à noter qu’il faut comptabiliser environ 15 000 $ de taxes (TPS et TVQ) pour les
compétitions 2013 ce qui aura pour effet d’augmenter les déboursés de nos cinq
compétitions.
- Un chèque de 2 200 $ doit être fait à l’ordre de Martin Brisebois pour le remboursement
des frais du Party du Futurité (orchestre, etc.).
- Le montant de 500 $ à recevoir de Mme Sylvie Surprenant comme commandite 2013 sera
annulé pour compenser son travail de vétérinaire FEI lors du dernier CRI.
- Le montant de 1 510 $ dû par la Boutique Équestre Hobby Horse sera comptabilisé comme
‘créance irrécouvrable’ dans le bilan du présent exercice.
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8. Dossier « COMPÉTITIONS »
- Demande d’approbation Ruban Rose – 30 juillet au 2 août 2014
o Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Alain Allard, de sanctionner la
compétition Ruban Rose 2014 comme ‘compétition approuvée par AQR’ pour le
championnat d’année 2014.
o Étant donné que les fortes bourses, payées au Ruban Rose pour les épreuves
régulières comptant au championnat d’année, créent un débalancement important
dans le calcul (basé sur les dollars gagnés) du dit championnat, le directeur-exécutif
est prié de s’informer d’une méthodologie possible avec un système de points.
- Finale CRI3* pour choisir l’équipe du Canada aux JEM – CRC demande une soumission
pour le 15 décembre
o Le président mentionne qu’il a envoyé des commentaires au CRC et à Canada
Hippique à l’effet que la date de soumission de candidature du 15 décembre, pour
être la compétition-hôte, est beaucoup trop éloignée : une telle date sous-entend
que la date officielle de nomination de la compétition-hôte viendra au début de
2014. Quiconque veut s’impliquer dans ce dossier est bienvenue.
o Le directeur-exécutif est prié s’engage sous réserve trois (3) juges pour le weekend
du 23-24-25 mai 2014 : la réserve étant que le CRC et CH nous allouent
l’organisation de l’événement en question.
- 2014 – Lieux de compétition et dates
o Les administrateurs conviennent du tableau suivant pour 2014 :
Événement

Date

Compétition de mai

Samedi 10 mai
23-24-25 mai

Compétition de juin

13-14-15 juin

Derby

17-18-19-20 juillet
Sorel-Tracy
4-5-6-7 septembre
Blainville
19-20-21 septembre Blainville

Journée Sociale

Futurité
Compétition de septembre et 7-Up

-

-

Blainville
Blainville
Sorel-Tracy

Lieu

(possibilité de retarder d’une semaine)

o Les contrats seront signés sous peu.
Horaire de la compétition de mai
o L’horaire suggéré est correct : le directeur-exécutif soumettra au prochain CA deux
horaires pour mai (un régulier et l’autre avec la Sélection d’Équipe Canada au
programme).
o De fait, tous les horaires 2014 seraient présentés au prochain CA.
Patrons prévus pour 2014
o Les administrateurs s’entendent pour les patrons à être utilisés pour les cinq
compétitions présentées par AQR : Ruban Rose avait dans un premier temps
sélectionné les siens.
PATRONS – SAISON 2014

GROUPE CHEVAL NOVICE NRHA
GROUPE ROOKIE/DÉBUTANT NRHA/AQR
GROUPE NON PRO NRHA
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Mai

Juin

Derby

2
5
7

6
2
8

11
4
2

Ruban
Rose

8/6

7
6

Futurité

Sept.

5
6
9

9
8
6

GROUPE NON PRO LIMITÉ NRHA/AQR
11 4
JAMBES COURTES AQR
12 12
GROUPE OMNIUM NRHA
6 7
GROUPE OMNIUM LIMITÉ NRHA/AQR
8 11
GROUPE JEUNE NRHA/AQR
4 9
PRÉ-FUTURITÉ
7-UP
Ruban Rose présente l’épreuve
DERBY OMNIUM
‘Cheval Novice’ 2 fois.
DERBY NON PRO
FUTURITÉ OMNIUM
FUTURITÉ NON PRO
FUTURITÉ 2e CHANCE

9
12
8
6
7
5
10
9

4
12
9
7
5

8
12
11
4
2

11
6
5

7
12
10
2
11
5

5
5
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9. Dossiers et Comités pour 2013
a) JEUNE : Anne Schmidlin/Danielle Roux
Environ 90 polos ont été vendus.
b) COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Gaëtan Laroche
Rien à signaler.
c) ENCAN DE SAILLIE : André de Bellefeuille
L’encan 2013 a été un succès financier, soit 16 000 $.
d) DONS SPORTIFS : ALAIN ALLARD
Alain se prépare pour la fin de décembre : une liste de membres AQR lui sera envoyée.
e) ACTIVITÉS SOCIALES : Manon Thivierge et Jeanne Payeur
o L’on discute d’un scénario pour une activité de financement lors du Party des
Champions du 18 janvier prochain : ce serait un encan d’un type spécial; à suivre.
o Les membres du comité des Activités Sociales se rencontreront après l’assemblée
spéciale du 9 novembre afin de préparer le Party des Champions.
f) RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge et Raymond Delisle
Le «Club des 100» a bien fonctionné malgré un lancement tardif en 2013 : Manon va
travailler sur des avantages améliorés pour 2014.
g) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André de Bellefeuille
o Le total des billets vendus dépasse les 2 000 $ : le coût des deux voyages (Voyages
Action) est de 1 500 $. Raymond Delisle va nous apporter le montant de ses billets
vendus.
o Le tirage aura lieu de ces deux voyages sera tenu samedi le 9 novembre dans le
cadre de l’assemblée générale spéciale.
h) ÉLEVEURS : Une réunion a été tenue à 9h00 se matin. Une campagne de promotion
(bulletins électroniques et site Internet) des étalons de reining en service au Québec sera
mise sur pied dans un proche avenir.
10. Commandites 2014
- L’artiste Johanne Blaquière a fait don d’une peinture : une façon de monnayer ce don sera
mise sur pied.
- Aireau devrait offrir une commandite de 24 000 $ pour 2014.
- Le président négocie actuellement avec Lussier (GMC) pour une commandite
approximative de 5 000 $ pour 2014.
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-

À vérifier : Ville de Sorel-Tracy et Caisse Populaire de l’Envolée (Blainville).

11. Affaire nouvelles
(a) Carte de membre AQR 2014 : Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Jeanne
Payeur, de fixer la carte de membre à 60 $ et de laisser la carte ‘Jeune’ à 20 $. Adopté
à l’unanimité.
(b) Bottin des commanditaire : Manon Thivierge prépare un bottin pour le Party des
Champions..
(c) Séminaire AQR de jugement : La date du 11 mai 2014 est retenue. Alain Allard prendra
des informations à ce sujet.
(d) Entraîneur de l’année 2013 : Le directeur-exécutif demande une confirmation
concernant le terme ‘résident au Québec’.
(e) Championnat de saison 2013 : Marie-Hélène Lachapelle verra à commander les 24
boucles de ceinture à être présentées aux champions 2013 : Gaëtan lui enverra le
détail des épreuves. Gaëtan commandera de son côté les 24 plaques de vice-champion
ainsi que les six médailles pour les deux épreuves de ‘Débutant 1ère Année’, soit deux
d’or, deux d’argent et deux de bronze.
(f) Finale des affiliés (NAAC) à Oklahoma City : le même montant que l’an dernier, soit 500
$, sera payé au propriétaire de tout cheval, qualifié pour OKC sous le chapeau AQR, qui
participera à une épreuve de finale des affiliés.
12. Varia
(a) Le président rapporte qu’il est allé rencontrer Gilles Godbout suite au désastre survenu à sa
ferme. Celui-ci encourage les membres AQR à participer à a campagne de financement lancée
par la Fédération équestre du Québec. AQR verra plus tard si d’autres moyens d’aide
pourront être élaborés.
(b) Le président s’informe auprès des cinq administrateurs, dont le terme se termine le 9
novembre, de leur intérêt à accepter un nouveau mandat : quatre des cinq personnes
concernées semblent intéressées à revenir.
13. Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu samedi le 9 novembre 2013 au Motel Le
Dauphin (Drummondville) @ 10h00 avant la tenue de l’assemblée générale spéciale. Un seul sujet de
discussion devrait être à l’ordre du jour, soit les compétitions pour 2014.
14. Levée de l’assemblée
À 14h15, il est proposé par René Bouthiller, appuyé par Manon Thivierge et résolu à l’unanimité, de
lever l’assemblée.

_______________________________________

____________________________________

André de Bellefeuille
Président d’assemblée

Gaëtan Laroche
Secrétaire d’assemblée
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