Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 13 août 2014 au Motel Le
Transit – St-Hilaire
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Allain Allard, que l’assemblée soit ouverte à 18h04.
Sont présents : Manon Thivierge, Pierre Séguin, André De Bellefeuille, René Bouthillier, Mike
Power, Dominique Blanchard, Jacques Desjarlais et Marie-Hélène Lachapelle.
Sont absents : Danielle Roux, Vicky Deans et Anne Scmidlin
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 Dominique Blanchard, 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 13 août
Affaires découlant du procès-verbal du 8 juin
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
États financiers :
États financiers en date du 13 août 2014;
Soldes bancaires en date du 13 août 2014;
Placement AECR – Performance-Québec en date du 13 août 2014

8.
9.

Nouveau membre du CA : Pierre Séguin
L’après Gaëtan :
État du processus de transfert
Responsabilité de chacun
Comité pour 2015 :
Qui se représente
Suggestion de noms
Clinique 2015
Crinières et Sabots, nouveau « club/regroupement » pour la promotion du cheval
Ruban rose
Dossier « COMPÉTITIONS »
Bilan des trois premières compétitions
Dépenses pour envoyer cavaliers au Championat des Affilliés et NRHA
Futurité
Temple de la renommée (inclure dans l’horaire futurité)
Dossiers et comités 2014 :
a) JEUNE : Anne Schmidlin / Danielle Roux

10.

11.
12.
13.
14.

15.

b)

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

c)

ENCAN DE SAILLIE : André De Bellefeuille
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d)

DONS SPORTIFS : Alain Alard/Jacques Desjarlais/Vicky Deans

e)

f)

ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge/Vicky Deans/René Bouthiller
Club des cents
Party au Futurité
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André De Bellefeuille

g)

ÉLEVEURS : Marilou Paradis

16. Commandites 2014
17. Varia
(a) Comparatif de prix avec d’autres sites de compétition (Alain Allard)
(b)

______________________________________________

(c)

______________________________________________

(d)

______________________________________________

(e)

______________________________________________

18. Date et lieu de la prochaine assemblée
19. Levée de l’assemblée

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

4. Affaires découlant du procès-verbal du 8 juin 2014
Rien à ajouter
5. Rapport du président
André De Bellefeuille nous informe qu’il est déçu de la lenteur du transfert des pouvoirs et espère que
le tout soit complété sous peu. De plus, Il trouve aberrent qu’il y est tant de membres qui viennent
aux compétitions sans carte de membres AQR et font seulement des classes NRHA. Le comité doit
trouver une façon pour les convaincre d’encourager l’association. Le comité avait songé à obliger les
participants aux classes NRHA lors des compétitions AQR à devoir être membre de l’AQR et ce même
s’ils ne font pas de classes AQR.
André De Bellefeuille suggère que le comité devrait communiquer, peut être via une lettre, avec les
entraineurs de reining pour leurs suggérer de s’impliquer d’avantage auprès de l’association lors des
évènements spéciaux (clinique, party fin de saison, vente de billet, commandite, assemblée, etc.) et
également inciter leurs élèves à y participer.

6. Rapport du directeur exécutif
Mike Power nous informe qu’il y a 315 membres pour 2014 et de ce nombre 65 sont des nouveaux
membres AQR. Ce qui est équivalent à l’année dernière à pareille date qui était de 317 membres. Par
contre, ce qui est inquiétant, c’est que 119 membres en 2013 n’ont pas renouvelé leur adhésion cette
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année. De plus, certains d’entre eux viennent aux compétitions mais ne font que des classes NRHA.
Alors le comité doit se questionner sur ce phénomène.
Bilan des rencontres avec Gaëtan de la semaine dernière, Mike Power est encouragé et l’équipe a
maintenant une meilleure compréhension de la logistique des compétitions et surtout de la
préparation du logiciel de show. De plus, d’autres rencontres sont prévues vers la fin de la semaine.

7. États financier Mike Power
- États financiers en date du 13 août 2014; les bilans du Derby ont été fait en collaboration
avec Gaëtan Laroche et Mike Power. Pour la suite des choses, Dominique Blanchard
s’occupera de faire les bilans des compétitions.
- Soldes bancaires en date du 13 août 2014; $143532.92 pour l’AQR avec $6111.67 de
chèques en circulation et 27562.55 de TPS/TVQ accumulées. L’AECR a $5 769.28.
- Placement AECR – Performance-Québec en date du 13 août 2014 est de $91 319.62
- Il reste $5712.21 dans le compte US, avec $700.81 de chèques en circulation. Nous allons
devoir en racheter un peu, ce n’est pas suffisant pour finir l’année.
- Mike Power nous informe que les intérêts du placement AECR sont déposé dans le compte
courant.
- Pierre Séguin suggère qu’on devrait communiquer avec l’institution bancaire pour leur
demander d’enlever les frais bancaires car avec les soldes de nos différents comptes,
Pierre Séguin trouve inconcevable qu’on est de tels frais.
Il est proposé par Manon Thivierge, appuyé par Pierre Séguin et résolu unanimement que les états
financiers sont adoptés.
8. Nouveau Membre sur le CA : Pierre Séguin
- Tous s’en réjouis, nous lui souhaitons la bienvenue.
Il est proposé par Manon Thivierge, appuyé par Dominique Blanchard et résolu unanimement que la
nomination de Pierre Séguin soit accepté.
9. L’après Gaëtan
Tout se déroule normalement, mais le comité trouve ça long.
- Pour le bulletin électronique, Gaëtan faisait un excellent travail et il faudra veiller à garder
ce niveau de qualité.
10. Comité pour 2015
- Les mandats d’Alain Allard, René Bouthillier, Jacques Desjarlais, Pierre Séguin et André De
Bellefeuille se terminent cette année.
- On doit préparer la relève du comité, le comité est donc à la recherche de membres qui
pourraient être intéressé de s’impliquer et ainsi nous soutenir lors des différents
événements.
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11. Clinique 2015
La clinique printanière de l’AQR a été organisée jusqu’à présent par Johanne Denis. Les profits
de cet évènement sont évalués à 20 000$.
-

-

Après discussions et communiqués entre les deux parties, il a été entendu que Johanne
Denis et l’AQR feraient chacun une clinique de leurs côtés.
Clinique AQR 2015, tentative avec Cira Baeck selon une formule différente des autres
années. Elle se déroulerait sur 3 jours; jeune, non-pro, omnium à la ferme Excalibur et sans
spectateur. Les jeunes auraient tarif réduit en échange de leur collaboration lors de cette
journée. André De Bellefeuille évalue que pour la tenue de cet évènement l’AQR devrait
s’en tirer avec un profit de 5000$. Tarif de 500$ pour les adultes et moitié prix pour les
jeunes.
Pour le contenu de la clinique, Alain Allard suggère que la clinicienne réserve quelques
heures pour parler de sa préparation avant et pendant une compétition en plus de son
programme d’entrainement.

12. Crinières et Sabots
-

C’est un nouveau regroupement pour la promotion du cheval. André De Bellefeuille a été
approché par ces dirigeants pour obtenir des informations sur l’AQR. Mike Power a fourni
l’information demandé.

13. Ruban Rose
Très bonne compétition encore cette année,
14. Dossier Compétitions
-

-

-

Le Derby a été beaucoup plus payant cette année que l’an dernier. Le nombre de chevaux,
sellerie, camping est comparable avec l’année passée. Les changements effectués en 2014
ont grandement allégés les frais d’opération.
Le comité espère que le Futurité va être moins déficitaire que l’an dernier.
En date du 13 août, il y a 179 chevaux, 45 selleries et 83 campings.
Le comité suggère de demander à Serge Primeau de venir préparer le terrain pour le
futurité et de lui donner 150$ pour son dérangement.
Pour le Championnat des affiliés, l’AQR va accorder 500$ par cavalier jusqu’à un maximum
de 5000$, tel que les années précédentes.
Lors du Futurité, il y aura la présentation officielle de Daniel Bouchard au Temple de la
renommée et remise d’une plaque commémorative. Mike power s’en occupe.
André De Bellefeuille suggère que les cédules de compétition soient révisé pour 2015 afin
qu’il y ait le moins possible de temps mort et de plus, il suggère de placer le Préfuturité le
samedi plutôt que le jeudi. Et finalement, il suggère d’ajouter une classe additionnelle de
Youth et de Rookie.
Le comité demande à Alain Allard de faire une présélection des juges pour 2015 et la
direction va faire le booking final.
4

Plusieurs plaintes ont été formulées lors des compétitions à Sorel au sujet des campings,
propreté en général du site, la présence de mauvaises herbes, le footing de l’aréna ainsi
que les contours de ciment proche des estrades.
15. Dossiers et comités – Formation des comités :
a) JEUNE : Anne Schmidlin/Danielle Roux
Anne Schmidlin a envoyé un communiqué pour nous informer que le comité des jeunes
ont récolté 300$ lors du JEUNES À TOUT FAIRE et 500$ lors du HORSEWASH.
-

-

Anne suggère de faire des moitié/moitié au Futurité.
Elle a décidé de faire faire des vestes pour les jeunes du comité.

b) COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Mike Power
Gaëtan continu de faire ces communications pour le moment.
c) ENCAN DE SAILLIE : André de Bellefeuille
La promotion des étalons doit être prête rapidement. Les contrats ont été envoyés le 18
juillet et deux sont déjà signés.
L’information doit être disponible sur le site internet de l’AQR.
Pensez à refaire faire des plaques pour remercier les étalonniers.
Qui est l’encanteur et avons-nous un afficheur pour voir les mises.
Faire un livret avec l’information sur les étalons comme l’an dernier (c’est Anne Schimdlin
qui s’en occupait l’année dernière.
d) DONS SPORTIFS : Alain Allard, Vicky Deans et Jacques Desjarlais
Alain Allard nous informe qu’il va faire une séance d’information sur le fonctionnement
des dons sportifs le vendredi du Futurité après les warm up.
- Le lien pour les deux formulaires est déjà sur le site.
- Aimerait offrir 30 000$ en bourse, donc doit accumulé 100 000$ en dons sportifs.
- 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.
-

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 trentaine de participants au club des 100.
-

Il y aura un VIP pendant le Futurité, il reste du vin donné par M. Phaneuf, René Bouthilier
fourni de la bière et Mme Maurice fournira le lunch.
Le comité doit s’informer pour le permis de boisson avec Blainville.
Il sera impossible d’avoir le méchoui dans le Jockey Club car il y a une exposition de
voitures antiques. Le comité doit trouver un plan B pour accommoder environ 200
personnes

e) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André de Bellefeuille
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André De Bellefeuille nous informe qu’il a obtenu la garantie d’une autre toile de Johanne
Blaquière pour 2015 ainsi que les commandites de Lussier et Univesta.
f) ÉLEVEURS : Marilou Paradis
Rien à ajouter.
16. Commanditaire 2015
Le comité pense que nous devrions utiliser plus les infolettres pour faire la promotion de nos
commanditaires et inciter nos membres à les encourager.

17. Date et lieu de la prochaine assemblée
Non déterminé pour le moment
18. Levée de l’assemblée
À 22h05, il est proposé par Alain Allard, appuyé par Manon Thivièrge 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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