Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 9 novembre 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 Alain Allard et résolu unanimement, que l’assemblée
soit ouverte à 10h11.
Sont présents : Alain Allard, André de Bellefeuille, Jacques Desjarlais, Marie-Hélène Lachapelle,
Gaëtan Laroche, Jeanne Payeur, Mike Power, Danielle Roux, Anne Schmidlin et Manon
Thivierge.
Sont absents : René Bouthillier, Raymond Delisle et Jean-Martin Donais
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 Jeanne Payeur, appuyée par Manon Thivierge et résolu unanimement que l’ordre
du jour soit adopté en laissant le point 9. – Varia ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

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 20 octobre 2013
Affaires découlant du procès-verbal du 20 octobre 2013
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
Dossier « COMPÉTITIONS » : Jean-Martin Donais
Bourses ajoutées (tentatif) pour les épreuves officielles AQR/NRHA en 2014.
Horaires suggérées pour les cinq compétitions organisées par AQR en 2014.
Autres sujet concernant les compétitions.
Affaire nouvelles
a)
Démission (en date du 9 novembre) de Jean-Martin Donais dont le terme se termine en novembre 2014 (reste donc 1 an)
Varia
(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 20 octobre 2013
Après présentation du procès-verbal du 20 octobre 2013, il est proposé par Alain Allard, appuyé par
Jacques Desjarlais et résolu unanimement que ledit procès-verbal soit approuvé tel que présenté.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 20 octobre 2013
Rien à signaler.
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5. Rapport du président
Le président André de Bellefeuille fait état d’un push, probablement commandité par des
canadiens résidant aux USA, afin que la finale CRC/CH pour la sélection de l’équipe canadienne
aux JEM 2014 soit tenu au centre géographique du Canada (Manitoba). À suivre.
André fait aussi état d’une dame qui a communiqué avec AQR dans le dossier du désastre
survenu à la ferme de Gilles Godbout. Des vérifications ont été faites qui concluent que nous
avons affaire une perturbatrice bien connue dans certains milieux.
6. Rapport du directeur-exécutif
Rien à signaler.
7. Dossier « COMPÉTITIONS »
- Bourses ajoutées pour les épreuves officielles AQR/NRHA en 2014 : Un tableau est soumis
pour la ventilation des bourses aux compétitions AQR. Aucun changement n’est noté, par
rapport à 2013, sauf que la dernière compétition de 2014 (19-20-21 septembre) offrira une
bourse ajoutée de 1 000 $ pour ‘Omnium’ et ‘Non Pro’ (contrairement aux 2 000 $ offerts
en 2013) : une économie concernant un 2e juge.
###

Assoc.

Épreuve / Class

101

NRHA

Cheval Novice Omnium Niveau 1 / Open Novice Horse Level 1 (max. 5 000 $)

Ajouté / Added
200 $

102

NRHA

Cheval Novice Omnium Niveau 2 / Open Novice Horse Level 2 (max. 25 000 $)

500 $

103

NRHA

Cheval Novice Non Pro Niveau 1 / Non Pro Novice Horse Level 1 (max. 5 000 $)

200 $

104

NRHA

Cheval Novice Non Pro Niveau 2 / Non Pro Novice Horse Level 2 (max. 25 000 $)

500 $

105

NRHA

Rookie Non Pro Niveau I (500 $) - 1 main / Rookie Level I ($500) - 1 hand

106

NRHA

Rookie Non Pro Niveau II (1 500 $) - 1 main / Rookie Level II ($1,500) - 1 hand

100 $

107

AQR

Débutant Non Pro Niveau I (200 $) - 2 mains / Non Pro Beginner I ($200) - 2 hands

100 $

108

AQR

Débutant Non Pro Niveau II (500 $) - 1 main / Non Pro Beginner II ($500) - 1 hand

100 $

109

AQR

Débutant Non Pro Prime Time (500 $) - 2 mains
Non Pro Beginner PT ($500) - 2 hands

100 $

1ère

Jackpot

110

AQR

Débutant
année - 19 ans et plus - 2 mains
1st yr Green Beginner - 19 & over - 2 hands

Jackpot

111

NRHA

Non Pro ( 2 000 $ ajoutés : Futurité) / Open ($2,000 added: Futurity)

1 000 $

112

NRHA

Non Pro Intermédiaire / Intermediate Non Pro

500 $

113

NRHA

Non Pro Prime Time - 50 ans et plus / Prime Time Non Pro - 50 & over

500 $

114

NRHA

Non Pro Masters - 60 ans et plus / Masters Non Pro - 60 & over

300 $

115

AQR

Jambes courtes 10 ans et moins / 2 mains/casque sécurité
Short Legs 10 and under - 2 hands/safety helmet

116

NRHA

Omnium ( 2 000 $ ajoutés : Futurité) / Open ($2,000 added: Futurity)

117

NRHA

Omnium Intermédiaire / Intermediate Open

500 $

118

NRHA

Omnium Prime Time - 50 ans et plus / Prime Time Open - 50 & over

300 $

119

NRHA

Non Pro Limité 10 000 $ max. à vie/ Limited Non Pro $10,000 Lifetime max.

500 $

120

AQR

Non Pro Limité 10 000 $ max. à vie/ Limited Non Pro $10,000 Lifetime max.

500 $

121

NRHA

Jeune 13 ans et moins - 1 main / Youth 13 & under - 1 hand

100 $

2

0$
1 000 $

100 $

122

NRHA

Jeune 14 à 18 ans - 1 main / Youth 14-18 - 1 hand

123

AQR

Jeune Débutant 18 ans et moins - 2 main
Youth Beginner 18 & under - 2 hands

Jackpot

124

AQR

Jeune Cavalier 14 à 21 ans - 1 main - étalon permis
Young Rider 14 thru 21 - 1 hand - stallion OK

Jackpot

125

AQR

Débutant 1ère année - 18 ans et moins - 2 mains
1st yr Green Beginner - 18 & under - 2 hands

Jackpot

126

NRHA

Omnium Limité - 10 000 $ max. à vie / Limited Open - $10,000 Lifetime max.

500 $

127

NRHA

Rookie Pro - 2 500 $ max. à vie / Rookie Professional - $2,500 Lifetime max.

300 $

128

AQR

Débutant/Rookie Pro - 2 500 $ max. à vie - 1 main
Pro Beginner/Rookie - $2,500 Lifetime max. - 1 hand

300 $
(Futurité : 10 200 $ ajoutés)

-

-

8 200 $

Horaires suggérés pour les cinq compétitions organisées par AQR en 2014 : Les horaires
suggérés et non-approuvés sont soumis. Celles-ci feront l’objet de mises à jour et
approbations formelles plus tard lorsque les dates et endroits auront été confirmés.
Autres sujets concernant les compétitions :
o Étant donné que le Parc Équestre de Blainville n’est pas disponible pour le weekend du 10-11 mai 2014, la décision quant à la tenue (endroit) de la Journée Sociale
Annuelle ainsi que de la 1ère épreuve à vie, est reportée à une date ultérieure : une
option serait de la tenir à Sorel. Quant à une clinique de jugement, cet item sera
étudié plus en profondeur.
o Si AQR obtient la tenue de la finale pour la sélection de l’équipe canadienne aux
JEM 2014, la compétition du 23-24-25 mai se tiendra avec deux (2) juges.
o La méthodologie actuelle du calcul (avec sur les dollars gagnés pour la majorité des
épreuves) pour le championnat annuel AQR/NRHA avait été remise en question
pour un calcul basé sur les points accumulés. Il est donc proposé par Alain Allard,
appuyé par Jeanne Payeur et résolu à l’unanimité que dorénavant la méthodologie
AQR utiliserait un nouveau système tel qu’utilisé par SWRHA :
«Les données comptabilisées sont les POINTS (système AQR) que voici : les
points sont calculés sur la base du nombre de membres AQR participant à
l’épreuve. Exemple : si 10 membres AQR participent à une épreuve, le meilleur
pointage du membre AQR reçoit 10 points, le 2e meilleur pointage reçoit 9
points, etc. Un pointage de 0 (ou aucun pointage) est comptabilisé comme zéro
afin de démontrer que le membre a bel et bien participé à l’épreuve.»
o Pour ce qui est des épreuves pour âge spécifique (‘Aged Events’) du Derby (AQR et
Perf.-Québec) et du Futurité (AQR et Perf.-Québec), il est proposé par Danielle
Roux, appuyée par Manon Thivierge et résolu unanimement que :
• Que ces épreuves comportent une seule ronde;
• Que les divisions Non Pro et Omnium soient présentées séparément
(journée différente)
• Que les divisions soient tenues avec une journée libre entre Non Pro
et Omnium. Exemple : les divisions Non Pro pourraient être tenues
le jeudi et les divisions Omnium le samedi.
o Lors d’une réunion antérieure, il avait été convenu qu’un cheval ayant participé aux
divisions Non Pro pourrai être inscrit, sans pénalité, aux divisions Omnium avant la
fermeture des inscriptions Omnium au secrétariat de compétition.
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8. Affaire nouvelles
(a) Démission de Jean-Martin Donais : Nous avons reçu, en date d’aujourd’hui, la
démission de Jean-Martin Donais comme administrateur AQR 2013-2014. Il est
proposé par Alain Allard, appuyé par Manon Thivierge et résolu unanimement
d’accepter cette démission. Le conseil d’administration nommera un(e) remplaçant(e)
lors d’une prochaine réunion.
9. Varia
(a) Dons sportifs : Alain Allard demande que le secrétariat lui fasse parvenir la liste des donateurs
pour les années antérieures.
(b) Commandites : Le président mentionne qu’il faudra voir au renouvellement possible des
commandites de ‘La Boutique du Harnais’ et de ‘Lussier GM’ pour 2014. D’ailleurs, il précise
être en pourparlers avec GM pour un montant possible de 5 000 $. Il mentionne aussi
qu’Aireau Qualité Contrôle semble disposé à être de nouveau de la partie en 2014 avec une
commandite de 24 000 $.
(c) Tirage : Le tirage des deux (2) crédits de voyages de 1 000 $ chacun (Voyages Action) sera fait
dans des quelques heures avant le début de l’assemblée générale spéciale (élections).
(d) Peinture : La commandite d’une peinture de Mme Blaquière pourrait peut-être convertie en
un crédit de services d’une valeur de 2 500 $.
(e) Trophées de championnat d’année : Les boucles de ceinture pour les Champions ont été
commandées (Marie-Hélène Lachapelle) et les plaques des Vice-champions le seront sous peu
(Gaëtan Laroche).
10. Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu dimanche le 15 décembre prochain, à
compter de 10h00, sur la Rive-Nord. Mike Power s’occupe de la sélection de l’endroit.
11. Levée de l’assemblée
À 11h45, il est proposé par Alain Allard, appuyé par Jeanne Payeur et résolu à l’unanimité, de lever
l’assemblée.

_______________________________________

____________________________________

André de Bellefeuille
Président d’assemblée

Gaëtan Laroche
Secrétaire d’assemblée
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