Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 16 décembre 2013 au Motel
Le Transit au Mont-Saint-Hilaire
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 18h02.
Sont présents : Alain Allard, André De Bellefeuille, René Bouthillier, Jacques Desjarlais, Mike
Power, Gaëtan Laroche, Manon Thivierge, Danielle Roux, Richard Phaneuf, Vicky Deans et
Marie-Hélène Lachapelle.
Sont absentes : Anne Schmidlin et Dominique Blanchard.
André de Bellefeuille agit comme président de l’assemblée et Marie-Hélène Lachapelle comme
secrétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Jacques Desjarlais, appuyé par Alain Allard et résolu unanimement que l’ordre du
jour soit adopté en laissant le point 14. – Varia ouvert.
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 9 novembre 2013
4. Affaires découlant du procès-verbal du 9 novembre 2013
5. Nomination d’un administrateur en remplacement de Jean-Martin – démissionnaire
6. Nomination de deux (2) administrateurs AQR pour compléter l’exécutif d’AECR (Ass. des Éleveurs de Chevaux de Reining)
7. Rapport du président
8. Remplacement du directeur exécutif
9. États financiers :
- États financiers au 31 octobre 2013 (fin de l’année financière AQR);
- Soldes bancaires au 13 décembre 2013;
- Ventilation des revenus et dépenses pour toutes les compétitions 2013;
- Ventilation des comptes-clients au 31 octobre 2013;
10. Dossier « COMPÉTITIONS »
- Finale CRI3* pour choisir équipe du Canada aux JEM – soumission : 15 décembre
- Confirmation des dates 2014 : o 23-24-25 mai – Blainville
o 13-14-15 juin – Sorel-Tracy
o 17-18-19-20 juillet – Sorel-Tracy (Derby et Pré-Futurité)
o 30-31 juillet + 1-2 août – Sorel-Tracy (Ruban Rose – promoteur Johanne Denis)
o 4-5-6-7 septembre – Blainville (Futurité)
o 19-20-21 septembre – Blainville (Futurité 2e chance + 7-Up)
- Signature des contrats de location
- Tarifs 2014 : stalles + stalles d’équipement + service (‘hook-ups) + frais de service NRHA
11. Dossiers et comités – Formation des comités :
a) JEUNE
b) COMMUNICATIONS/e-INFO REIN
c) ENCAN DE SAILLIE
d) DONS SPORTIFS
e) ACTIVITÉS SOCIALES
f) RELATIONS PUBLIQUES (VIP)
g) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
h) ÉLEVEURS
12. Commanditaires
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- 2013 : Le secrétariat enverra les lettres de remerciement au début de la semaine avec, pour certains, une offre de billets
complimentaires pour le Party des Champions;
- 2014 :o Demande de soutien financier – Ville de Sorel-Tracy (10 janvier 2014)
o Autres
13. Affaires en cours et affaire nouvelles
a) Rookie NRHA vs Débutant AQR
b) Journée sociale (10 mai)
c) Approbation des règlements 2014 pour ‘Débutant 1ère année – Divisions 18 ans et moins et Adulte 19 ans et plus
d) Approbation des règlements de Performance-Québec
e) Bottin des commanditaires
f) Séminaire AQR de jugement (?? – 11 mai)
g) Mise à jour du Party des Champions
14. Varia(a) ______________________________________________
(b) ______________________________________________
(c) ______________________________________________
(d) ______________________________________________
(e) ______________________________________________
(f) ______________________________________________
15. Date et lieu de la prochaine assemblée
16. Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 9 novembre 2013
Après lecture du procès-verbal du 9 novembre 2013, il est proposé par Danielle Roux, appuyé par
Manon Thivierge et résolu unanimement que ledit procès-verbal soit approuvé tel que lu.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 9 novembre 2013
Rien a ajouter
5. Nomination d’un administrateur en remplacement de Jean-Martin - démissionnaire
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Alain Allard et résolu unanimement que Richard
Phaneuf soit nommé comme nouvel administrateur.
6. Nomination de deux (2) administrateurs AQR pour complèter l’exécutif d’AECR
Il est proposé par Jacques Desjarlais, appuyé par Alain Allard et résolu unanimement que Danielle
Roux et Richard Phaneuf soient les deux (2) administrateurs complètent l’exécutif de l’association des
éleveurs de chevaux de reining.
7. Rapport du président
André De Bellefeuille nous informe que c’est la FEQ qui fait la demande pour la finale du CRI3 à
Blainville. Une réponse du comité devrait être obtenue avant le 23 décembre 2013.
8. Remplacement du directeur exécutif
Il est proposé par Manon Thivierge, appuyé par Alain Allard et résolu unanimement que Mike Power
remplacera Gaëtan Laroche au poste de directeur exécutif. Et par la même occasion, l’adresse
administrative de l’AQR/AECR sera changée pour le 1560 rang du Grand Côteau, L’Épiphanie. Ces
modifications vont être faites au bureau du régistraire par Mme Johanne Plamondon. De plus, André
De Bellefeuille informe le CA que Marie-Hélène Lachapelle agira à titre d’adjointe à la direction afin
d’épauler Mike Power dans le bon fonctionnement de l’association.
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9. États financier :
- René Bouthillier nous informe que l’année 2013 fini avec un bilan positif
- André De Bellefeuille propose de placer un montant à court terme pour réduire le montant
en banque.
- Gaëtan Laroche nous explique que le revenu promoteur semble avoir diminué par rapport
à 2012 mais en fait c’est parce que les frais des plaques pour Johanne Denis ont été payé
avec cette argent.
- Richard Phaneuf manifeste son inquiètude pour les commandites en 2014 et André De
Bellefeuille le rassure en disant que plusieurs commanditaires ont déjà confirmé leur
appui.
- André De Bellefeuille souligne le fait que le show de septembre devrait être amélioré pour
augmenter le nombre de boxes loués. Qu’il faudrait également trouver de nouveaux
incitatifs pour augmenter la participation au Futurité. On devra penser à un nouveau
système pour mieux contrôler les participants au souper d’association pour éviter les
nombreuses fraudes comme cette année.
- Gaëtan Laroche nous informe que les dépenses hors québec 2013 comportent également
des dépenses de 2012.
- André De Bellefeuille demande à Gaëtan Laroche de faire le calcul des frais d’inscription
total de 2013 pour calculer le montant de taxe que ça représente.
- Gaëtan Laroche nous informe que le montant des fournitures de bureau a augmenté cette
année car c’est l’encre pour les photocopies. En 2012, les photocopies étaient faites chez
Bureau en gros et les frais étaient répartie dans les dépenses de show.
- Gaëtan Larouche nous informe que certains comptes-clients demeurent impayés.
Il est proposé par Manon Thivierge, appuyé par Alain Allard et résolu unanimement que les états
financiers sont adoptés avec modifications à venir.
10. Dossiers «COMPÉTITION»
- André De Bellefeuille nous informe que les dates de show sont confirmées. Il reste à
finaliser les horaires et les bourses ajoutés pour les aged events. De plus, il s’occupe de la
signature des contrats. Il prévoit signé pour 3 ans avec Sorel et seulement 1 an avec
Blainville
- Le volet sonorisation avec Blainville est toujours en discussion. De plus, Mike power est
chargé de négocier une entente avec Mike Lee. Si c’est impossible de s’entendre pour
réduire les honoraires, Mike power devra trouver une autre option. Les frais doivent être
réduits car l’achat de l’équipement de sonorisation date de 2006 et le CA considère qu’il
est largement défrayé maintenant.
- André De Bellefeuille demande de faire de la promotion pour la clinique de Jordan Larson.
- Gaëtan nous informe que les frais de box, Hook up et frais de service NRHA devraient
rester les mêmes, ils vont simplement être rajustés avec les taxes. On attend toujours des
nouvelles pour savoir si notre système informatique va pouvoir être modifié pour calculer
les taxes. On reparlera lors d’une autre assemblée de la manière dont on va taxer les
inscriptions.
- Le CA doit s’informer si l’AQR doit faire un rapport d’impôt.

3

-

Richard Phaneuf demande que Gaëtan Laroche s’informe au près d’un fiscaliste pour être
certain que tout est en règle avec la comptabilité. Et demande qu’une attestation écrite
soit fournie. De plus, vérifiez si les cartes de membres doivent être taxées.

11. Dossiers et comités – Formation des comité :
a) JEUNE : Anne Schmidlin/Danielle Roux
b) COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Marie-Hélène Lachapelle
c) ENCAN DE SAILLIE : André de Bellefeuille
d) DONS SPORTIFS : Alain Allard et Jacques Desjarlais
o Alain Allard nous informe que la FEQ a fait un changement au niveau du don; la
part pour l’AQR est passée de 274$ à 301$ par 1000$.
o On a jusqu’au 31 décembre pour faire un don sportifs pour bénéficier d’un crédit
d’impôt 2013.
o André De Bellefeuille demnande a Alain Allard de clarifier la démarche pour un de
la part d’une compagnie.
o Richard Phaneuf propose qu’il serait peut-être avantageux de créer une banque
d’athlètes 2014.
o Vicky Deans propose de faire une feuille de statistique de dons sportifs de toutes
les fédérations sportives pour rassurer les futurs donateurs. S’informer auprès de
sport québec.
e) ACTIVITÉS SOCIALES : Manon Thivierge et Vicky Deans
f) RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge, Vicky Deans et René Bouthillier
«Club des 100»: Mike a le panneau avec en-tête; les noms restent à être gravés. Un
bulletin électronique sera envoyé à ce sujet.
g) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André de Bellefeuille et Richard Phaneuf
h) ÉLEVEURS : Marilou Paradis
12. Commanditaires
- Gaëtan Larouche nous informe que les commanditaires de 1000$ et plus vont recevoir un
billet complimentaire pour le party des champions. La lettre de remerciement est faite et
signé (par Mike Power) et sera posté cette semaine.
- Pour la sollicitation de nouvelle commandite, René Bouthillier suugère qu’on appelle les
commanditaires avant d’envoyer une lettre de sollicitation 2014.
13. Affaires en cours et affaires nouvelles
a) Comme les classes NRHA Rookie ont augmenté leur montant limite, les classes AQR
correspondantes vont se mettre au même niveau que la NRHA. Il va falloir publiciser ces
changements. Proposé par Danielle Roux, appuyé par Alain Allard.
b) Pour la journée sociale, Gaëtan Laroche va demander à Gilles Bergeron si c’est possible de
faire cette activité chez lui.
c) Les règlements 2014 pour Débutant 1ière année – Division 18 ans et adulte 19 ans et plus
vont rester tels quels. Proposé par Jacques Desjarlais, appuyé par Manon Thivierge.
d) Au niveau de Performance Québec, nous devons suivre la NRHA et faire passer les frais de
20% à 30%. Il est proposé par Manon Thivierge, appuyé par Jacques Desjarlais.
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e) Des informations sur les commanditaires devront être consignées dans un bottin afin de
diffuser ces informations par le biais de nos info-lettres ou l’annonceur pour augmenter la
visibilité (exposure) de nos commanditaires. Marie-Hélène Lachapelle s’occupera de faire
ajouter une section information sur le formulaire de commandite et de diffuser ces
informations quand l’espace est disponible.
f) Rien n’a été décidé pour le séminaire de jugement AQR.
g) Mike Power sera le maître de cérémonie au party des champions. Liste des cadeaux pour
l’encan : Chap (M.T.), éperons (A.D.), certificat de restaurant (R.P.), un bronze (A. D.), une
paire de billet d’hockey (V.D.), un certificat pour le sky spa (V.D.), une paire de billet pour
un spectacle evenco (R.P.), certificat de Pards tack shop (V.D.), une paire de billet pour la
clinique de Jordan Larson (J.D.). Les billets pour l’encan seront vendu au coût de 2$
chacun.

14. Varia
a) Cart pour Blainville : Mike Power va rencontrer le propriétaire du club de golf de St-Janvier
pour tenter de faire un arrangement de location.
b) Bracelet pour show payant de l’AQR : Mike Power a trouvé un fournisseur à 25 cents le
bracelet de plastique identifié AQR.
15. Date et lieu de la prochaine assemblée
Non déterminé pour le moment
16. Levée de l’assemblée
À 21h47, il est proposé par Danielle Roux, appuyé par Jacques Desjarlais et résolu à l’unanimité, de
lever l’assemblée.

_______________________________________

____________________________________

André de Bellefeuille
Président d’assemblée

Marie-Hélène Lachapelle
Secrétaire d’assemblée
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