Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 8 juin 2014 au Motel Le
Dauphin - Drummondville
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Danielle Roux, que l’assemblée soit ouverte à 10h14.
Sont présents : Manon Thivierge, Anne Schmidlin, André De Bellefeuille, René Bouthillier,
Mike Power, Dominique Blanchard, Danielle Roux, Vicky Deans et Marie-Hélène Lachapelle.
Sont absents : Alain Allard, Jacques Desjarlais, 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 Vicky Deans, 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.

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 8 avril
Affaires découlant du procès-verbal du 8 avril
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
États financiers :
États financiers en date du 31 mai 2014;
Soldes bancaires en date du 31 mai 2014;
Placement AECR – Performance-Québec en date du 31 mai 2014

8. Démission de Richard Phaneuf
9. Ruban rose
10. Dossier « COMPÉTITIONS »
Bilan de la Journée sociale
Bilan de la première compétition
Appréciation des nouveaux équipements de sonorisation
Dépenses pour envoyer cavaliers au Championat des Affilliés et NRHA
Date pour AGS : novembre 2014? et pour AGA 2015
11. 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
Club des cents
RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge/Vicky Deans/René Bouthiller

f)
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g)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André De Bellefeuille/Richard Phaneuf

h)

ÉLEVEURS : Marilou Paradis

12. Commandites 2014
13. Varia
(a) ______________________________________________
(b)

______________________________________________

(c)

______________________________________________

(d)

______________________________________________

(e)

______________________________________________

14. Date et lieu de la prochaine assemblée
15. Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 8 avril 2014
Il est proposé par Vicky Deans, appuyé par Dominique Blanchard et résolu unanimement que le
procès-verbal du 8 avril 2014 soit approuvé tel que lu.

4. Affaires découlant du procès-verbal du 8 avril 2014
Rien à ajouter
5. Rapport du président
André De Bellefeuille nous informe qu’il a reçu plusieurs plaintes lors de la compétition à Blainville du
mois de mai. Ces plaintes concernent le footing du manège intérieur qui ne rencontrait pas les
exigences pour la discipline du reining, avec d’ailleur des vidéos de performance à l’appui. De plus, les
membres étaient très mécontents de la nouvelle cantine au niveau des prix, des heures d’ouverture
et surtout du peu de choix. Une lettre, ainsi qu’une rencontre vont être faites avec les responsables
du parc équestre de Blainville.
Suite à une discussion avec Marco Lavallée de Sorel, André De Bellefeuille nous informe que le footing
devrait être correct pour notre compétition du mois de juin.
André De Bellefeuille sera absent lors de la compétition du mois de juin car il doit se rendre à
Colombus pour une rencontre avec la NRHA concernant une planification de 5ans.
6. Rapport du directeur exécutif
Mike Power nous informe qu’il y a déjà 242 membres pour 2014. Ce qui est une amélioration en
comparaison à l’année dernière à pareille date qui était de 162 membres.
André De Bellefeuille demande de dénombrer la quantité de nouveaux membres.
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7. États financier Mike Power
- États financiers en date du 30 avril 2014; la gestion des bilans et entrées de compétition
sont encore fait par Gaëtan Laroche et le transfert devrait être fait pour la compétition de
juillet.
- Soldes bancaires en date du 31 mai 2014; $66 548.21 pour l’AQR et $5 779.78 pour l’AECR
- Placement AECR – Performance-Québec en date du 31 mai 2014 $91 319.62
- Dominique Blanchard, comptable de profession, se porte volontaire pour faire les bilans
dès M. Gaëtan Laroche. De plus, elle va rencontrer Monsieur Laroche après cette réunion
de CA.
- Post mortem pour la compétition de mai; les membres se sont plaint du manque d’accueil
pour le camping. On a reçu de très bons commentaires pour la musique ainsi que le
secrétariat.
- Il est suggéré qu’on demande à CTM (walkie-talkie) une meilleure soumission car les prix
sont très élevés. Manon Thivierge va faire cette démarche.
- Marie-Hélène Lachapelle suggère d’enlever l’année sur les rubans à l’avenir afin d’éviter le
gaspille car dans certaines classes, il y a un manque de participant.
- Au niveau des comptes clients tout se déroule normalement.
Il est proposé par Manon Thivierge, appuyé par Vicky Deans et résolu unanimement que les états
financiers sont adoptés.
8. Démission de Richard Phaneuf
- André De Bellefeuille nous informe que Monsieur Phaneuf va honorer ses engagements
pour les vin/fromage VIP lors du Derby et du Futurité.
- Nous allons chercher un remplaçant pour le poste vacant.
Il est proposé par Vicky Deans, appuyé par Dominique Blanchard et résolu unanimement que la
démission de Richard Phaneuf est accepté.
9. Ruban Rose
André De Bellefeuille a reçu un appel de Johanne Denis car il semble qu’il n’y a pas suffisamment
d’inscription pour le snaffle bit lors du Ruban Rose et elle pense à l’annulée. Il lui a fait quelques
suggestions pour essayer de l’aider. Une infolettre pourrait être envoyé pour rappeler aux
membres cet évènement. De plus, il lui a parlé pour la clinique 2015, qu’il serait bon de revoir la
formule. Par exemple, de faire des catégories (amateur et expérimenté).

10. Dossiers «COMPÉTITION»
-

-

Bilan de la journée sociale : Nous avons eu 13 participants et 12 d’entre-eux sont venus à la
compétition de mai. Le site de Seraville a été très apprécié, se serait à renouveler pour
2015. La clinique donnée par Alain Allard a été très appréciée. René Bouthillier suggère
que l’on devrait faire un diner plutôt qu’un souper pour attirer plus de gens.
Bilan de la compétition de mai: On avait une dizaine de chevaux de moins que l’an dernier.
C’est donc un bilan positif compte tenu du footing de Blainville et de l’hiver difficile et long.
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-

Appréciation des nouveaux équipements de sonorisation : tout marche bien et les
membres sont satisfaits.
Nous discuterons des dépenses pour envoyer les cavaliers au Championnat des Affiliés et
de la NRHA lors d’une réunion ultérieure.

11. Dossiers et comités – Formation des comités :
a) JEUNE : Anne Schmidlin/Danielle Roux
Anne Schmidlin nous informe que nous avons 27 membres jeunes présentement. De plus,
elle nous informe qu’il y a deux inscriptions pour la NRHA Scholarship Foundation cette
année; Miriame Jolin St-laurent et elle-même. Si l’une des deux candidates obtient cette
bourse, nous allons le publicisé pour encourager d’autre inscriptions dans le future car
c’est la première fois que des athlètes québécois en font la demandent.
- Bilan de la rencontre des jeunes du 23 mai 2014 : Il aura le retour des Horse Wash encore
cette année. Ils vont trouver de nouveaux projets de financement. La récompense pour les
membres du comité jeune n’est pas déterminée encore. Les jeunes voudraient une
clinique pour 2015 et un clinicien qui vient de l’extérieur. Ça pourrait peut-être jumelé
avec la clinique régulière.
- André De Bellefeuille suggère que l’an prochain, on choisit un juge qui vient déjà pour la
compétition et qu’on le fasse venir une journée plus tôt pour donner la clinique des jeunes.
b) COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Marie-Hélène Lachapelle et Mike Power
Gaëtan continu de faire ces communications pour le moment.
c) ENCAN DE SAILLIE : André de Bellefeuille
On a 5 étalons trouvé par André De Bellefeuille pour l’encan de saillies. Nous à planifier le
déroulement, peut être en même temps que le cocktail. Préparer les vidéos et publicités
des étalons.
d) DONS SPORTIFS : Alain Allard, Vicky Deans et Jacques Desjarlais
Vicky Deans nous fait un résumé de leur réunion du comité Dons Sportifs :
- L’événement spécial se tiendra lors de la dernière fin de semaine de compétition.
- Aimerait offrir 30 000$ en bourse, donc doit accumulé 100 000$ en dons sportifs sinon
l’AQR doit prévoir un buffer pour combler.
- L’avantage pour les athlètes, est qu’ils auront un laissez passé pour l’événement qui
payera les entrées pour cette classe spéciale. Un don peut être réparti sur plusieurs
athlètes.
- André de Bellefeuille suggère de prévoir une autre réunion prochainement.
e et f) ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge, Vicky Deans,
et René Bouthillier
Manon Thivierge nous informe qu’il y a déjà une douzaine de participant au club des 100.
Le commanditaire Centurion nous donne ses services de traiteur pour une valeur de 500$ et
ajoute 300$ en argent comptant lors de nos événements VIP.
Le souper lors du Derby, on se demande où et quand le faire. Voici les propositions; le jeudi
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Peut être, servir hot dog ou blé d’Inde, ces questions restent en suspens pour le moment.
Vicky Deans s’occupe de contacter Gaby pour lui demander d’aller voir la laiterie Chalifoux
pour notre vin fromage.
Le vin/fromage se fera dans le local de Dieter ou au deuxième étage si possible.
e) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André de Bellefeuille
André De Bellefeuille nous informe que nous avons reçu plus de 38 500$ en commandites
présentement. Sylvain Gauthier nous offre 1500$ pour les selles du Derby et Futurité, nous
espérons 2500$ en dons sportif, 3000$ pour la peinture de Johanne Blaquière, 2000$ club
des 100, 300$ caisse populaire et 7500$ avec l’encan de saillie. Pour un total de 55 300$
de financement pour 2014, chapeau André De Bellefeuille, tout un tour de force!
La vente des billets pour la peinture de Johanne Blaquière commencera lors de la
compétition de juin.
f) ÉLEVEURS : Marilou Paradis
Rien à ajouter.
12. Varia
a) Le comité se demande ce qu’on devrait faire pour la tenue du championnat des affiliés.
André De Bellefeuille suggère qu’on présente notre candidature car cela implique
seulement un investissement autour de 3000$ pour enfin l’avoir au Québec.
b) On doit vérifier si la présence d’un vétérinaire est obligatoire lors des compétitions au
niveau des assurances.
13. Date et lieu de la prochaine assemblée
Non déterminé pour le moment
14. Levée de l’assemblée
À 13h30, il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Anne Scmidlin 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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