Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 8 avril 2014 au Motel Le
Transit de St-Hilaire
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Danielle Roux, que l’assemblée soit ouverte à 18h07.
Sont présents : Alain Allard, André De Bellefeuille, René Bouthillier, Jacques Desjarlais, Mike
Power, Dominique Blanchard, Danielle Roux, Vicky Deans et Marie-Hélène Lachapelle.
Sont absents : Manon Thivierge, Anne Schmidlin, Richard Phaneuf,
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 Danielle Roux, appuyé par Jacques Desjarlais et résolu unanimement que l’ordre du
jour soit adopté en laissant le point 14. – Varia ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 23 février
Affaires découlant du procès-verbal du 23 février
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
États financiers :
États financiers en date du 31 mars 2014;
Soldes bancaires en date du 31 mars 2014;
Placement AECR – Performance-Québec en date du 31 mars 2014
Avons-nous besoin de M. Yvan St-Germain de Raymond Chabot Grant Thornton
8. Dossier « COMPÉTITIONS »
Suivi du dossier WEG avec la FEQ
Bourses pour Futurité 2ième chance
Changement de la retenu sur les bourses
Achats de la sonorisation
Dépenses pour envoyer cavaliers au Championat des Affilliés et NRHA
Date pour AGS : novembre 2014? et pour AGA 2015
9. 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
e) ACTIVITÉS SOCIALES : Manon Thivierge/Vicky Deans
Journée sociale
Club des cents
f)
RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge/Vicky Deans/René Bouthiller
g) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André De Bellefeuille/Richard Phaneuf
h) ÉLEVEURS : Marilou Paradis
10. Commandites 2014
11. Varia
(a) ______________________________________________
(b)

______________________________________________

(c)

______________________________________________

(d)

______________________________________________
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(e)

______________________________________________

12. Date et lieu de la prochaine assemblée
13. Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 23 février 2014
Il est proposé par Danielle Roux, appuyé par Dominique Blanchard et résolu unanimement que le
procès-verbal du 23 février 2014 soit approuvé avec la modification suivante : enlever les noms cités
dans les comptes en souffrance sur le PV.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 23 février 2014
Rien à ajouter
5. Rapport du président
André De Bellefeuille nous informe qu’il a fait une recherche intensive de commanditaires. De plus, il
est très satisfait du travail réalisé pour régulariser la situation de l’AQR avec les taxes pour l’ensemble
des services offerts en 2014. Malgré l’ajout des taxes et l’ajustement de certains montants, cette
démarche à réussie à épargner les classes rookie, non-pro limité et jeune. Les modifications majeures
ont été dans les classes aged-event de niveau 4 et au niveau du pourcentage de retenue qui s’est
uniformisé à 50% dans toute les classes.
Suite à une discussion avec la FEQ, André De Bellefeuille nous informe que certaines associations
régionales devront également régulariser leur situation concernant les taxes. La FEQ devrait tenir un
colloque à l’automne pour informer ses membres à ce sujet.
6. Rapport du directeur exécutif
Mike Power nous informe qu’il y a déjà 132 membres pour 2014 et plus de 130 poulains d’inscrit au
programme Performance Québec pour 2014. Ce qui est une progression normale à pareille date.
7. États financier Mike Power
- États financiers en date du 31 mars 2014;
- Soldes bancaires en date du 31 mars 2014; $62 154.49 pour l’AQR et $5 709.79 pour
l’AECR
- Placement AECR – Performance-Québec en date du 31 mars 2014 $91 319.62
- André De Bellefeuille réitère sa suggestion 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 dès M. Gaëtan Laroche
cessera de s’en occuper. Ce qui devrait se faire sous peu.
- Pour 2014, l’AQR va retenir les services de M. Sébastien Vandal de la firme comptable
spécialisé dans les OSBL recommandé par la FEQ. Donc une lettre de remerciement sera
envoyée à M. Yvan St-Germain de Raymond Chabot Grant Thorton pour ses services des
années précédentes.
Il est proposé par Domique Blanchard, appuyé par Alain Allard et résolu unanimement que les états
financiers sont adoptés.
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8. Dossiers «COMPÉTITION»
-

-

-

-

-

Suivi du dossier WEG : Il n’y aura pas de finale car il reste seulement 4 compétiteurs, donc
automatiquement qualifiés.
Bourses Futurité 2ième chance : Il va y avoir 7500$ en bourses ajoutées réparties de la façon
suivante; omnium niveau 4 : 3000$, omnium niveau 2 : 1500$, non-pro niveau 4 : 2000$ et
non-pro niveau 2 : 1000$. On doit trouver un deuxième juge et on pense peut être allé voir
du côté ontarien.
Bourses 7UP : Il va y avoir 2600$ en bourses ajoutées réparties de la façon suivante;
omnium niveau 4 : 750$, omnium niveau 2: 500$, non-pro niveau 4 : 750$, non-pro niveau
2 : 500$ et jeune : 100$.
La retenue sur les bourses va être de 50% pour l’ensemble des classes dorénavant.
L’équipement de sonorisation est acquis par l’AQR au montant de 2600$ qui comprendra 6
enceintes acoustiques, 2 amplificateurs, 1 boîte de rangement, filage et connecteurs
nécessaire à l’installation. De plus, l’ARPL a fourni un ordinateur avec 27 heures de
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. D’autres événements semblent intéressés à
louer les équipements également (tel que Clinique de Jordan Larson et l’Association de
Baril). En 2015, Blainville pourra racheter l’équipement pour devenir des équipements
permanents du site de compétition. Ce rachat devrait être d’environ 1500$.
Nous discuterons des dépenses pour envoyer les cavaliers au Championnat des Affiliés et
de la NRHA lors d’une réunion ultérieure.
Date pour AGS : l’assemblée générale spéciale pour l’élection des membres du CA va se
faire le 15 novembre 2014 au Dauphin. L’AGA sera probablement fait en janvier 2015, le
17 à l’hôtel le Dauphin ou le 24, à un autre endroit (Hotel Le Mortagne ou Golf La Prairie,
mais doit être proche des autoroutes). Le comité Activité Sociales va évaluer la possibilité
de revoir la formule actuelle pour attirer plus de gens.
Le projet d’attirer plus de gens comme par exemple des membres FEQ est remis à la saison
2015. Projets suggérés : Classe invitation FEQ (0$ frais de classe) ou carte FEQ accepté…

9. Dossiers et comités – Formation des comités :
a) JEUNE : Anne Schmidlin/Danielle Roux
Danielle Roux a apporté les spécimens de billets de tirage pour la toile de Johanne
Blaquière et le comité les a acceptés. Vicky Deans va demander la permission à la peintre
pour utiliser l’image d’une de ses peintures sur les billets. Il va y avoir 250 billets
d’imprimés et ils vont être vendus au montant de 20$ chacun (Manon Thivierge va
demander à son imprimeur). Les billets devraient être disponibles pour la journée sociale
afin de débuter la vente des billets.
Sur le site internet, le lien pour les jeunes devrait être actualisé car les gagnants 2013 n’y
sont pas et l’annonce de la clinique de Matthew Hudson devrait être enlevée.
b) COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Marie-Hélène Lachapelle
Gaëtan continu de faire ces communications pour le moment. Les certificats de
nominations Performance-Québec seront envoyés électroniquement à l’avenir par souci
environnemental et d’économie.
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c) ENCAN DE SAILLIE : André de Bellefeuille
Lors de son passage au NRBC, André de Bellefeuille va rencontrer plusieurs étalonniers afin
de solliciter des saillies.
d) DONS SPORTIFS : Alain Allard et Jacques Desjarlais
- Tous les formulaires sont présentement disponibles en ligne.
- La rencontre de ce mini-comité doit se faire très bientôt afin d’établir une stratégie de
recrutement de donateurs. Car l’objectif est d’amasser des dons pour une valeur de
100 000$ afin que l’AQR puisse avoir un don de 30 000$. De plus, un Brain Storming
doit être fait pour décider d’un événement qui va récompenser les athlètes impliqués
dans le don sportif. Exemple : une classe avec handicap où tous les niveaux pourraient
participer ensemble.
e) ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge, Vicky Deans et
René Bouthillier
L’ensemble des avantages du Club des cent sont décidé et en voici la liste :
- Une disponibilité garantie avec inscription au WARM UP (1 par show a toute les shows)
- Accès à la section VIP avec un invité
- Affiche avec les noms des membres du CLUB DES 100
- Carte rabais chez FG Pro shop (pourcentage pas confirmé)
- Rabais de 5$ sur l’achat d’UN billet au Derby et Futurité
- Carte Café gratuit
- 1 Hook up à moitié prix (le show de votre choix)
- Dieter photo - pas confirmé
Vicky Deans nous informe qu’elle a été approchée par une massothérapeute d’humain qui
voudrait venir aux compétitions avec sa chaise de massage. Tous les profits de cette
activité seraient donnés à l’organisme de zoothérapie de la région de Sorel-Tracy. Le
comité a dit oui car c’est pour un organisme d’aide et aucune commandite ne sera exigée
de cette personne.
f) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André de Bellefeuille et Richard Phaneuf
La journée sociale va se faire à Trois-Rivière. L’ordre du jour est déjà établi. Pour le diner,
une cantine sera sur place et plusieurs restaurants sont à proximité. Pour le souper, un
traiteur offrira un souper spaghetti et les billets seront en vente sur place. Il reste à trouver
un photographe car Dieter n’est pas disponible. On va demander à Michel Bissonnette
(photographe de l’ARPL) s’il est disponible. Un mémo sera affiché sur le site AQR pour
demander à ceux qui pense participer à la journée sociale, de donner leurs noms pour
évaluer le nombre de participants.
g) ÉLEVEURS : Marilou Paradis
Une réunion du comité AECR est prévue lors de la journée sociale du 10 mai.

-

10. Commanditaires
- André De Bellefeuille nous informe que 33 250$ de commandites sont déjà assuré. En
attente, mais avec une certitude de plus de 90%, un autre 13 300$ et il travaille pour
obtenir encore 8 500$ supplémentaire. Comme nous n’avons pas de nouvelle de Purina
après plusieurs approches, nous allons aller de l’avant avec les produits Maska.
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-

-

Mike Power est en contact avec la nouvelle boutique Cabayo pour une commandite et il
pourrait également venir avec leurs matériels lors du Futurité à Blainville. De plus, il doit
communiquer avec Greenhawk pour finaliser une commandite et avec Gestion H Maurice.
Nous avons une commandite de 500$ de Textillia et il va venir aux compétitions offrir ses
produits (casquette, chandail, couverture pour chevaux…).
Vicky Deans nous informe qu’elle donne 1500$ de commandite (Deans Transport) et elle
va également communiquer avec Remorque Olympique et Équi Med (Gabrielle Martel)
pour des commandites.

11. Varia
a) FG Proshop : ne trouve pas leur pancarte, on va vérifier si elle est Blainville ou si Gaëtan
l’a.
b) Raymond Laviolette (Circle Y) demande s’il peut venir avec sa boutique aux compétitions.
On attend d’abord la réponse de Cabayo.
12. Date et lieu de la prochaine assemblée
Non déterminé pour le moment
13. Levée de l’assemblée
À 21h17, il est proposé par Alain Allard, appuyé par Dominique Blanchard 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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