Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 14 octobre 2014 à la Ferme
Équestre Excalibur – Saint-Basile-le-Grand
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par Allain Allard, appuyé par René Bouthillier, que l’assemblée soit ouverte à 18h10.
Sont présents : Manon Thivierge, Pierre Séguin, André De Bellefeuille, Danielle Roux, Vicky
Deans, Anne Scmidlin, René Bouthillier, Mike Power, Dominique Blanchard, Jacques Desjarlais
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 Vicky Deans, appuyé par Allain Allard et résolu unanimement que l’ordre du jour
soit adopté en laissant le point 14. – Varia ouvert.
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15.
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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 14 octobre
Affaires découlant du procès-verbal du 13 août
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
États financiers :
États financiers en date du 14 octobre2014;
Soldes bancaires en date du 14 octobre 2014;
Placement AECR – Performance-Québec en date du 14 octobre 2014
L’après Gaëtan :
État du processus de transfert
Personnels pour 2015 :
Liste des juges
Terrain (scribes, barrières, camping/ripe, footing)
Secrétariat
Clinique 2015;
Clinicienne
Détails de la journée
Réservation (jeune, amateur, omium)
Dossier « COMPÉTITIONS »
Bilan de la saison de compétition
Dates de compétition 2015
Horaire pour la saison 2015
Patron 2015
Hôte des affiliés en 2015
Test coggin 2015(?)
Dossiers et comités 2014 :
a)
JEUNE : Anne Schmidlin / Danielle Roux
b)
COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Mike Power
Publicité de l’AGS sur mail chip
c)
ENCAN DE SAILLIE : André De Bellefeuille
Bilan encan 2014
d)
DONS SPORTIFS : Alain Alard/Jacques Desjarlais/Vicky Deans
Bilan de la séance d’information donné par Alain Allard lors de la dernière fin de semaine
e)
ACTIVITÉS SOCIALES ET RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge/Vicky Deans/René Bouthiller
Party des champions
f)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André De Bellefeuille
Vente de billet pour la toile de Johanne Blacquière
g)
ÉLEVEURS : Marilou Paradis
Résumé de la dernière réunion du 4 septembre
Commandites 2014
Varia
(a)
______________________________________________
(b)

______________________________________________

(c)

______________________________________________

(d)

______________________________________________

(e)

______________________________________________

Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée
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3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 13 août 2014
Alain Allard veut que le PV soit modifié au niveau des commentaires qu’il a fait sur les attentes face à
la clinique de Cira Beack. Il va faire parvenir ses modifications à Marie-Hélène Lachapelle et le PV va
être adopté lors de la prochaine réunion.

4. Affaires découlant du procès-verbal du 13 août 2014
Rien à ajouter
5. Rapport du président
André De Bellefeuille nous informe qu’il est satisfait du déroulement de la saison 2014 malgré la
transition en cours et trouve que l’ensemble du personnel a bien géré la situation.
6. Rapport du directeur exécutif
Mike Power nous informe qu’il y a 324 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 324 membres.
Mike Power nous informe que le transfert est maintenant complété. De plus, l’équipe a maintenant
une vue d’ensemble des tâches et une meilleure compréhension de la logistique des compétitions et
surtout de la préparation du logiciel de show. Il est optimiste pour l’année 2015.
7. États financier Mike Power
- États financiers en date du 14 octobre 2014; Dominique Blanchard s’occupe de faire les
bilans des compétitions et a besoin de temps encore car elle a plusieurs questions sans
réponse pour le moment avant de pouvoir complété sa tâche.
- Soldes bancaires en date du 14 octobre 2014; $91 731.93 pour l’AQR. L’AECR a $5 759.38.
- Placement AECR – Performance-Québec en date du 14 octobre 2014 est de $91 319.62
- Il reste $3911.90 dans le compte US.
- Mike Power nous informe que la caisse nous a fait deux offres de placements; 1) $50 000
pour 22 mois à 1.5% fermé. 2) $60 000 pour 3 ans avec $20 000 1 an à 1.1%, $20 000 2 ans
à 1.4%, et $20 000 3 ans à 1.65%. Aucune décision n’a été prise pour le moment.
- Anne Scmidlin demande combien d’argent il reste dans le compte des jeunes? Mike Power
va lui revenir plus tard avec la réponse.
- Pierre Séguin s’est informé et l’AQR n’a pas droit à la ristourne de la caisse. Par contre,
pour obtenir le remboursement des frais bancaires, l’AQR doit attendre la fin de l’année
fiscale et faire la demande de remboursement.
- Dominique Blanchard nous informe qu’elle a récupéré les boîtes pour la comptabilité. Mais
elle constate qu’il y a un grand manque d’information pour retrouver les entrées/sorties,
qu’il y a trop d’argent comptant qui se promène et que l’argent u.s. au show est entrée
comme de l’argent canadienne. Il y plusieurs dépôts non détaillés dans les livrets. Il lui
manque encore les données de la dernière compétition. Elle va faire du mieux qu’elle peut
avec ce qu’elle a. Elle a eu un don de sa compagnie, soit un ordinateur portable, qu’elle
veut utiliser pour installer tout le système comptable de l’AQR.
- André De Bellefeuille suggère que l’AQR ne devrait plus payé en argent contant les clients.
En remboursant par chèque ces derniers, on aura plus facilement une trace des
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entrées/sorties. Pierre Séguin est bien d’accord et l’ensemble du comité va se pencher sur
la question pour planifier de nouvelles procédures pour 2015.
Il est proposé par Pierre Séguin, appuyé par Manon Thivierge et résolu unanimement que les états
financiers sont adoptés.
8. L’après Gaëtan
- Discuté dans les points précédents.
9. Personnels pour 2015
- Tous les membres du CA ont reçu la liste potentielle des juges pour 2015 et on reviendra
plus tard avec l’horaire des compétitions pour faire la sélection finale. 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.
- Mike Power nous informe que malgré toutes les coupures faites en 2014, la saison de
compétition s’est très bien déroulée. Il y a encore quelques ajustements à prévoir encore
en 2015. Pour les warm up lors de la saison prochaine, la personne de la barrière va
également s’occuper du déroulement de cette dernière (annoncer et chronométrer). Anne
Schmidlin va venir nous aider au secrétariat dans les moments de grandes affluences.
Certaines améliorations sont à prévoir au niveau de la gestion des espaces de camping.
10. Clinique 2015
- Cira Baeck est l’une des cavalières la plus spectaculaire. De plus, elle a développé ses
techniques d’entrainement personnel en tant que femme.
- Les détails de la clinique seront disponibles sous peu.
- Une relance est prévue pour la publicité de la clinique car il reste encore des places. De
plus, Anne Schmidlin se propose pour revamper l’affiche publicitaire pour attirer plus de
gens (Mike Power doit envoyer le fichier word).
11. Dossier Compétitions
- Mike Power nous informe que les bilans préliminaires des compétitions démontrent un
profit de $13 000. André De Bellefeuille suggère qu’en 2015 pour mousser la participation
lors de la dernière fin de semaine, les points devraient compter en double. Et le retour du
tirage d’une selle parmi les 10 premiers.
- Dominique Blanchard nous informe qu’elle a eu des commentaires négatifs sur le fait que
les futurités ont été séparé; 1) Certains spectateurs auraient été frustrés de payer 20$ pour
pouvoir voir les open et non-pro. 2) Certains cavaliers auraient trouvés ça gênant de
s’inscrire dans la classe open.
- Au secrétariat, on a eu un autre son de cloche. Les gens, spectateurs et cavaliers, étaient
très satisfaits de la nouvelle formule.
- Pierre Séguin souligne que lors de la dernière compétition, les juges avaient de grandes
disparités entre eux. Alain Allard suggère qu’on devrait faire une liste noire des juges pour
éviter que ça se reproduise.
- Jacques Desjarlais nous informe qu’on lui pose souvent la question; comment fonctionne
la répartition des bourses ajoutées. André De Bellefeuille suggère que Mike fasse un
schéma explicatif pour informer les gens.
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-

-

Les membres du comité ont eu beaucoup de plaintes à l’effet que les participants au Derby
et au Futurité doivent payer leur bracelet pour assister aux compétitions. Le comité va
réfléchir s’il change sa procédure 2015.
Le comité doit s’informer auprès de la NRHA a Megan Lundquist, si on peut faire plus tôt
le Championnat 2015 des Affiliés.
Il est possible qu’au mois d’août, l’AQR fasse une compétition à Sorel. Environ $8000 de
bourses ajoutées. De plus, le 7UP pourrait être fait lors cette fin de semaine.
Sous peu, une mini-réunion va être organisée pour établir l’horaire, la liste des patrons et
des juges.
Pierre Séguin suggère le retour des Powwow débutant. André De Bellefeuille lui demande
de trouver le financement de cette bourse.
En 2015, les coggins tests vont être obligatoires.

12. Dossiers et comités – Formation des comités :
a) JEUNE : Anne Schmidlin/Danielle Roux
Anne Schmidlin nous informe qu’elle a fait faire 18 petites vestes pour remercier les
membres du comité jeunes (60$/veste).
- Prévoit faire une news letter pour stimuler nos jeunes membres à s’impliquer davantage.
- Elle est présentement en réflexion sur les activités pour 2015.
- André De Bellefeuille suggère de trouver une façon de valoriser les jeunes qui s’implique.
b) COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Mike Power
Mike Power fait présentement l’Inforein avec Mailchimp.
- André De Bellefeuille souligne que Gaëtan Laroche faisait un travail impeccable.
- René Bouthillier suggère d’approcher Chantal (conjointe d’Alain) pour prendre la relève.
c) ENCAN DE SAILLIE : André de Bellefeuille
André De Bellefeuille est satisfait des fonds amassés lors de l’encan de saillie qui s’élèvent
à 10 000$.
-

Lors de son prochain passage en Oklahoma, André De Bellefeuille va essayer de trouver de
nouveaux étalonniers intéressés à donner une saillie pour l’AQR.
Pensez à refaire faire des plaques pour remercier les étalonniers 2014.

d) DONS SPORTIFS : Alain Allard, Vicky Deans et Jacques Desjarlais
Alain Allard tenait à remercier Manon Thivierge pour avoir préparé un power point pour sa
présentation des dons.
-

-

Lors de la séance d’information sur le fonctionnement des dons sportifs le vendredi du
Futurité après les warm up a semblé susciter de l’intérêt chez plusieurs personnes.
Pierre Séguin nous informe qu’il a assisté à une réunion semble pour le ski alpin et qu’eux
pouvait effectuer un don direct. De plus, il trouve que les donateurs ne sont pas assez
récompensés. André De Bellefeuille suggère qu’il propose des idées et le comité verra si
c’est faisable.
De plus, se pose la question si on pouvait demander à M. Lussier de s’occuper des dons
pour l’AQR puisque nous tournons en rond présentement.
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e et f) ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge, Vicky Deans,
et René Bouthillier
Manon Thivierge nous informe qu’il y a eu 27 membres qui ont payés et participés au club des
100 cette saison.
-

Le party des champions se fera le 17 janvier 2015 à l’Hôtel Le Dauphin de Drummondville.
Manon propose de faire le cocktail dans la même salle que la soirée, comme ça on n’aura
pas à changer d’endroit.
Le CA a décidé de répéter l’encan loterie comme l’an dernier avec encore plus d’items.
Mike Power propose le chanteur King Melrose pour mettre de l’ambiance à la soirée.
Manon Thivierge attend d’avoir le budget pour arrêter un scénario.

g) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André de Bellefeuille
André De Bellefeuille demande à Mike Power de faire une lettre de remerciement pour les
commanditaires.
-

Plusieurs directeurs ont encore des billets de Johanne Blaquière à vendre. On leur
demande de faire un effort pour compléter la vente et ainsi obtenir le maximum pour
cette activité de financement.

h) ÉLEVEURS : Marilou Paradis
Le résumé de la rencontre du 3 septembre va venir plus tard.
13. Commanditaire 2014
Le comité est reconnaissant envers André De Bellefeuille pour avoir recruté autant de
commanditaires encore cette année. Chapeau André!

14. Date et lieu de la prochaine assemblée
Non déterminé pour le moment
15. Levée de l’assemblée
À 22h10, il est proposé par Manon Thivièrge, appuyé par René Bouthillier 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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