Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 23 février 2014 à l’Hôtel et
Suites Le Dauphin de Drummondville
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Manon Thivierge, que l’assemblée soit ouverte à 10h11.
Sont présents : Alain Allard, André De Bellefeuille, René Bouthillier, Jacques Desjarlais, Mike
Power, Dominique Blanchard, Manon Thivierge, Danielle Roux, Anne Schmidlin, Richard
Phaneuf, Vicky Deans et Marie-Hélène Lachapelle.
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 Alain Allard, appuyé par Manon Thivierge et résolu unanimement que l’ordre du
jour soit adopté en laissant le point 14. – 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 16 décembre
Affaires découlant du procès-verbal du 16 décembre
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
États financiers :
États financiers en date de février 2014;
Soldes bancaires en date de février 2014;
Placement AECR – Performance-Québec en date de février 2014
Résolution bancaire
Dossier Rapport d’impôt :
Suivi de la rencontre avec la FEQ
Dossier Taxe :
Suivi de la rencontre avec la FEQ
Dossier « COMPÉTITIONS »
Rapport sur la réduction des coûts
Suivi du dossier WEG avec la FEQ
Cédule pour 2014 à envoyer à la NRHA
Bourses en 2014
Changement de la retenu sur les bourses
Sonorisation
Dépenses pour envoyer cavaliers au Championat des Affilliés et NRHA
Carte FEQ pour les membres du CA
Forgeron 2014
Date pour AGS : novembre 2014? et pour AGA 2015
Dossiers et comités 2014 :
a)
JEUNE : Anne Schmidlin / Danielle Roux

b)

COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Marie-Hélène Lachapelle/Mike Power
Présentement encore fait par Gaëtan Laroche

c)

ENCAN DE SAILLIE : André De Bellefeuille

d)

DONS SPORTIFS : Alain Alard/Jacques Desjarlais
Compte rendu de la rencontre du 19 Février avec M. Lussier.
ACTIVITÉS SOCIALES : Manon Thivierge/Vicky Deans
Journée sociale
Club des cents
RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge/Vicky Deans/René Bouthiller

e)
f)
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12.
13.

14.
15.

g)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André De Bellefeuille/Richard Phaneuf

h)

ÉLEVEURS : Marilou Paradis

Commandites 2014
Varia
(a) ______________________________________________
(b)

______________________________________________

(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 16 décembre 2013
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Dominique Blanchard et résolu unanimement que le
procès-verbal du 16 décembre 2013 soit approuvé tel que lu.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 16 décembre 2013
Rien à ajouter
5. Rapport du président
André De Bellefeuille nous informe qu’il a eu une rencontre avec un avocat et un comptable de la FEQ
pour obtenir des renseignements sur l’impôt et les taxes pour l’AQR et l’AECR en tant que OSBL. Il
était accompagné par Richard Phaneuf et Mike Power, ces thèmes vont être repris plus loin.
6. Rapport du directeur exécutif
Mike Power nous informe qu’il y a déjà 120 membres pour 2014 et plus de 130 poulains d’inscrit au
programme Performance Québec pour 2014. Ce qui est un très bon départ pour l’année.
7. États financier Mike Power
- États financiers en date de février 2014;
- Soldes bancaires en date de février 2014; $54 471.03 pour l’AQR et $5 730.64 pour l’AECR
- Placement AECR – Performance-Québec en date de février 2014 $91 319.62
- Suivie des comptes en souffrance : Richard Phaneuf suggère de faire une relance avec
certains comptes par une mise en demeure qu’il se propose de faire.
- Post mortem du party des champions : Bilan positif et la formule avec loterie a très bien
fonctionnée.
- André De Bellefeuille suggère que les bilans de l’AQR et l’AECR soient fait conjointement à
l’avenir pour avoir un meilleur suivi. De plus, Dominique Blanchard, comptable de
profession, se porte volontaire pour faire ces bilans maintenant.
- De plus, on verra à vulgariser les bilans pour les rendent plus facile à comprendre par
l’ensemble des membres.
- Une résolution bancaire a été faite pour nommer Mike Power comme nouveau
cosignataire.
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Il est proposé par Jacques Desjarlais, appuyé par Alain Allard et résolu unanimement que les états
financiers sont adoptés.
8. Dossiers Rapport d’impôt :
- Richard Phaneuf nous informe que l’avocat et le comptable spécialistes dans les OSBL
rencontré le 19 février, ont spécifié que l’association doit faire des rapports d’impôt. L’AQR
n’a jamais fait de rapport, alors nous devons régulariser la situation car le CA est
responsable et on s’expose tous à des amendes pour toutes les années de rapport non-fait.
- Nous allons produire de façon volontaire le rapport pour 2013 et ensuite pour les cinq
années précédentes.
9. Dossiers Taxe :
- Richard Phaneuf nous informe que l’avocat et le comptable spécialistes dans les OSBL
rencontré le 19 février, ont spécifié que l’association doit charger les taxes (TPS/TVQ) sur
tout (boxe, tack, hook up, ripe, entrée) sauf les cartes de membres, club des cents et les
commandites.
- Pour les boxes, tack et hook up, les taxes étaient déjà perçues (taxe in) mais nous allons
devoir la charger sur la ripe et les entrées.
- Nous allons essayer de garder la ripe au même prix que l’an dernier mais en ajustant pour
les taxes comme ça les membres ne payeront pas vraiment plus chère.
- Nous allons essayer d’ajuster le prix des entrées pour minimiser le plus possible
l’augmentation causé par l’ajout des taxes.
- Danielle Roux a trouvé un ancien formulaire d’inscription pour les maturités en 2001 où
l’AQR chargeait déjà la taxe. Alors va s’en inspirer pour 2014.
- Nous allons prochainement communiquer à nos membres que nous devons régulariser la
situation rapidement afin de ne pas avoir de problème avec le ministère du revenu.
10. Dossiers «COMPÉTITION»
-

-

-

Mike Power a présenté son rapport sur la réduction des coûts pour 2014. Il nous informe
qu’avec ces modifications, l’AQR réalisera une économie de près de 9000$
Suivi du dossier WEG avec la FEQ, on attend les résultats de la réunion du nouveau «panel
commetee» qui va statuer sur la province hôte pour le WEG. Ce comité doit donner une
réponse pour le 25 février.
Cédule pour 2014 à envoyer à la NRHA. On doit savoir si on a le WEG avant d’envoyer la
cédule finale pour le mois de mai à NRHA.
Bourses en 2014 : André De Bellefeuille propose que Mike Power, Marie-Hélène Lachapelle
et Gaëtan Laroche finalisent les montants de bourse et retenue sur les frais d’inscription
pour 2014.
Un équipement de sonorisation va être acquis par l’AQR au montant d’environ 2000$ qui
comprendra 4 enceintes acoustiques, 1 amplificateur, 1 micro, filage et connecteurs
nécessaire à l’installation. De plus, l’ARPL fournira un ordinateur avec la musique et
Blainville fournira une personne qui s’occupera de mettre la musique lors des compétitions
tel que stipulé dans notre contrat. L’AQR louera cet équipement à l’ARPL pour leurs 3 fins
de semaine de compétition. En 2015, Blainville pourra racheter l’équipement pour devenir
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-

-

des équipements permanents du site de compétition. Ceci mettra un terme au contrat de
service de Mike Lee.
Nous discuterons des dépenses pour envoyer les cavaliers au Championnat des Affiliés et
de la NRHA lors d’une réunion ultérieure.
Carte FEQ pour les membres du CA. Tous les membres du CA doivent être des membres en
règle de la fédération équestre du Québec. Marie-Hélène Lachapelle va communiquer avec
la FEQ pour savoir si un membre mineur doit aussi être titulaire de la carte FEQ (Anne
Schmidlin 16 ans). Si tel est le cas, l’AQR assumera les frais de la carte FEQ pour Anne.
Forgeron 2014 : Le nouveau forgeron officiel pour les compétions de l’AQR est Monsieur
Martin Corbeil.
Date pour AGS : l’assemblée générale spéciale pour l’élection des membres du CA va se
faire le 15 novembre 2014 au Dauphin. L’AGA sera probablement fait en janvier 2015, le
17 ou le 24, au Dauphin. Alain Allard dit que les gens sont blasés du party des champions
et que nous devrions revoir la formule actuelle pour attirer plus de gens. Le mini-comité
des activités sociales va essayer de repenser le concept. André De Bellefeuille suggère
qu’on devrait encourager les entraineurs à venir à l’AGA et au party des champions.

11. Dossiers et comités – Formation des comités :
a) JEUNE : Anne Schmidlin/Danielle Roux
Monsieur Pierre Séguin (Hyundai) offre une commandite de 1000$ pour les classes jeunes
AQR. Danielle Roux et Anne Schmidlin vont discuter de la répartition de cette bourse et
nous revenir avec un scénario.
André De Bellefeuille suggère qu’Anne Schmidlin devrait faire partie du comité de la
fondation NRHA présidé par Mike Hancock, pour obtenir des bourses pour les jeunes au
Québec. (mike.hancock.589@facebook.com, mikehancock@boddienoell.com, 1-252-9372800 -1204, 1-252-903-3516)
b) COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Marie-Hélène Lachapelle
Gaëtan continu de faire ces communications pour le moment. Par contre, la fréquence va
diminuer. Mike Power suggère que deux infolettres par mois serait suffisant et que deux
autres pour faire la promotion de nos commanditaires.
c) ENCAN DE SAILLIE : André de Bellefeuille
Les étalonniers sont très satisfaits de leur plaque. Il n’y a rien de nouveau pour les saillies.
d) DONS SPORTIFS : Alain Allard et Jacques Desjarlais
o Alain Allard nous informe que les dons sportifs ont diminué grandement en 2013 et
que ça serait dû au manque de compréhension du concept par les gens.
o Monsieur Lussier, spécialiste des dons sportifs et instigateur de la triple couronne,
explique que ces dons peuvent être vu comme une forme de commandite.
o Richard Phaneuf propose que deux listes soient faites; une serait une banque
d’athlètes et l’autre serait une banque de donateurs.
o Pour attirer les athlètes, l’AQR va créer une nouvelle classe ou événement (ou
encore modifier un événement déjà existant) et les frais de classe serait gratuit
pour les athlètes parrainés.
o Un mini-comité composé de Jacques Desjarlais, Alain Allard, Richard Phaneuf, René
Bouthillier et Vicky Deans va se réunir en mars pour développer ce concept.
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e) ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge, Vicky Deans et
René Bouthillier
- Retour du Club des cent encore cette année et un bulletin électronique sera envoyé à ce
sujet aux membres.
- Deux vin-fromage seront organisés encore au Futurité et au Derby et Manon Thivierge a
obtenu Centurion comme commanditaire pour un de ces événements. Richard Phaneuf est
confiant de trouver l’autre commanditaire pour le deuxième vin-fromage.
- Alain Allard nous informe qu’il a été approché par Séraville de Trois-Rivière qui offre son
site afin d’y tenir notre journée sociale. Manon Thivierge va passer voir ces installations
lundi et va nous faire un compte-rendu. Cette activité devra se faire le samedi 10 mai.
f) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André de Bellefeuille et Richard Phaneuf
André De Bellefeuille demande à Anne Schmidlin de faire les billets pour le tirage de la
peinture de Johanne Blaquière d’une valeur de 3000$. Il suggère de faire 200 billets d’une
valeur de 20$ chacun.
g) ÉLEVEURS : Marilou Paradis
Rien de nouveau
12. Commanditaires
- André De Bellefeuille nous dit que de gros efforts doivent être fait pour aller chercher de
nouveaux commanditaires car il y a une lacune présentement de ce côté.
- Richard Phaneuf a quelques personnes à rencontrer pour des commandites.
13. 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.
14. Date et lieu de la prochaine assemblée
Non déterminé pour le moment
15. Levée de l’assemblée
À 2h30, 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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