Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 17 janvier 2015 au Motel et
Suites Le Dauphin – Drummondville
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par Danielle Roux, appuyé par Pierre Séguin, que l’assemblée soit ouverte à 10h10.
Sont présents : Alain Allard, Jean-Denis Boucher, Diane Martin, Pierre Séguin, André De
Bellefeuille, Danielle Roux, Vicky Deans, Mike Power, Anne Scmidlin et Marie-Hélène
Lachapelle.
Sont absents : Manon Thivierge et Jacques Desjarlais.
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 Danielle Roux 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.

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 novembre
Affaires découlant du procès-verbal du 8 novembre
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
États financiers :
États financiers en date de janvier 2015;
Soldes bancaires en date de janvier 2015;
Placement AECR – Performance-Québec en date de janvier 2015
Résolution bancaire
Dossier « COMPÉTITIONS »
Cédule pour 2015 à envoyer à la NRHA
Bourses en 2015
Dépenses pour envoyer cavaliers au Championat des Affilliés et NRHA
Carte FEQ pour les membres du CA
Forgeron 2015
Dossiers et comités 2015 :
a) JEUNE : Anne Schmidlin / Danielle Roux

b)

COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Mike Power
Présentement à la recherche d’un membre pour s’en occuper

c)

ENCAN DE SAILLIE : André De Bellefeuille

d)
e)

DONS SPORTIFS : Alain Alard/Jacques Desjarlais
On fait quoi avec ce dossier?
ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge/Vicky Deans
Journée sociale
Club des cents

f)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André De Bellefeuille
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g)

ÉLEVEURS : Marilou Paradis

10. Commandites 2015
11. Varia
(a) ________PHOTOGRAPHE_______________________
(b)

______________________________________________

(c)

______________________________________________

(d)

______________________________________________

(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 8 novembre 2014
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Vicky Deans et résolu unanimement que le procèsverbal de l’assemblée du 8 novembre 2014 soit adopté.

4. Affaires découlant du procès-verbal du 8 novembre 2014
Rien à ajouter
5. Rapport du président
André De Bellefeuille nous informe qu’il a eu une discussion avec M. Deslauriers au sujet du nouveau
site de compétition de Bromont. Plusieurs infrastructures compatibles avec le reining seront
disponibles et ces installations devraient être prêtes pour la mi- année 2016. Ce nouveau site sera à
considérer dans le futur comme emplacement pour les compétitions de l’AQR.
André De Bellefeuille nous a fait la lecture de son rapport du président pour l’AGA.
Les grandes lignes sont :
- Améliorations des finances en 2014 qui se poursuivront en 2015
- Rectification de la situation pour la TPS/TVQ
- Embauche d’une firme comptable pour les bilans mensuels
- Régularisation de la situation au niveau des impôts
- Plusieurs nouveaux partenariats commerciaux
- Amélioration des cadeaux et avantages pour les membres
- Finalisation du transfert de staff
- Remerciement aux directeurs 2014
- Objectifs 2015
André De Bellefeuille est toujours sur sa lancé des renouvèlements de commanditaires.
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6. Rapport du directeur exécutif
Mike Power nous a fait la lecture de son rapport pour l’AGA. En voici les grandes lignes :
- Passation des pouvoirs complétée
- Faire une approche auprès des membres pour comprendre le non-renouvellement de
plusieurs membres en 2014 (plus de 125)
- Bonne présence des membres au Party des Champions, 50 personnes de plus cette année
Pierre Séguin suggère qu’on devrait créer une carte de membre SUPPORTEUR qui serait à un coût
moindre et Diane Martin suggère de son côté, qu’on devrait créer une carte de membre STATUS
NON-ACTIF pour des membres qui ne veulent pas faire de compétition mais rester membre à un coût
moindre. Alain Allard et Danielle Roux suggèrent de faire une carte SUPPORTEUR de 25$.
André De Bellefeuille nous dit que plusieurs grosses associations comme l’AQHA, ont subi de grosse
perte de membre ces dernières années.
Nous avons eu 95 rejetons 2014 inscrits. Ce nombre est inférieur à l’an dernier qui était de 134
(record d’inscription). Le CA maintient sa politique de date butoir du 31 décembre pour le tarif
préférentiel. André se demande si on ne devrait pas baisser le prix d’inscription P-Q pour la première
année pour encourager plus de gens à inscrire leurs rejetons.
L’AQR a donné plus de 186 256$ en bourses ajoutées pour 2014.
7. États financiers
- États financiers en date du 15 janvier 2015; les bilans des deux premiers mois de l’année
(novembre et décembre) ont été fait par une firme comptable.
- Soldes bancaires en date du 15 janvier 2015; $84 000 pour l’AQR.
- Il reste $2604.01 dans le compte US.
- Il reste environ $1400 dans le compte jeune.
Pierre Séguin nous lit son rapport qu’il va présenter à L’AGA. En voici les grandes lignes :
- L’adoption des normes comptables a été une excellente décision pour la santé de
l’association
- Légère baisse des revenus en 2014
- Complexité de la gestion des comptes AQR et AECR car l’argent se promène d’une compte
à l’autre due à une comptabilité maison dans le passée
André De Bellefeuille pense que pour bien fonctionner, l’AQR a besoin d’un fond de roulement de
75 000$. De plus, on doit garder en tête qu’en 2015, nous avons un potentiel de dette à trois niveau;
premièrement, avec la poursuite de M. Forget au sujet d’une saillie vendu en 2011. Deuxièmement,
un rappel de cotisation de taxes des années antérieures et finalement le taux de change pour l’argent
américain n’est pas négligeable. Pour faciliter la comptabilité, le CA se demande si on ne devrait pas
combiner l’AQR et AECR. Attendons l’avis des comptables à ce sujet.
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Résolution Bancaire : Pierre Séguin devient signataire en tant que trésorier.

Il est proposé par Diane Martin, appuyé par Vicky Deans et résolu unanimement que les états
financiers sont adoptés.

8. Dossier Compétitions
-

Cédule pour 2015 à envoyer à la NRHA : Déjà fait.

Bourses en 2015 : Reste les bourses pour le mois d’août à décider.
Dépense pour envoyer cavaliers au Championnat des Affiliés et NRHA : on maintient
500$/cavalier.
Carte FEQ pour les membres du CA : Tous les membres du CA doivent être des membres
en règle avec la FEQ et c’est à leur frais.
Forgeron 2015 : Martin Corbeil a accepté d’être le forgeron sur les sites de compétions
pour une deuxième année.

9. Dossiers et Comités :
a) JEUNE: Anne Scmidlin/ Danielle Roux
Anne Scmidlin nous montre les vestes qu’elle a fait faire pour remercier les membres du
comité jeune. De plus, elle cherche de nouvelles idées d’activité de financement pour
2015.
André De Bellefeuille lui suggère de regarder ce que font les autres comités de jeunes
(Michigan, Texas, Ontario et Rookie Day).
b) COMMUNICATION/ e-INFO REIN: Mike Power
Un appel à tous va être fait pour trouver quelqu’un qui voudrait s’en occuper. De plus, un
dédommagement pourrait être donné. Depuis que Mme Carole Drolet s’occupe du
Facebook, cette page a obtenue 100 nouveaux adeptes. Peut-être serait-elle intéressée à
faire les communications web également.
c) ENCAN DE SAILLIE : André De Bellefeuille
Il y a déjà 4 étalons de trouvés pour l’encan. André De Bellefeuille devrait trouver le
cinquième sous peu.
Anne Schimdlin se propose pour faire une vidéo des étalons pour faire de la publicité sur
Facebook et le site AQR
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d) DONS SPORTIF : Alain Allard/ Jacques Desjarlais
Nous sommes un peu dans une impasse, Alain Allard ne sait plus quoi essayer pour inciter
plus de gens à investir dans les dons sportifs. Pierre Séguin suggère qu’on devrait
demander à un comptable de venir expliquer le concept. Mike suggère d’organiser un
autre brain storming avec ce mini-comité.
e) ACTIVITÉE SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge/ Vicky Deans
- Il y aura le retour du club des cents encore cette année.
- La journée sociale sera probablement organisée en même temps que la clinique. Puisque
nous allons probablement louer Blainville pour la clinique (2000$ pour 3 jours) afin de
rentabiliser ce weekend. Et permettre un nombre limiter d’observateurs et aucune
question pendant.
f) ACTIVITÉ DE FINANCEMENT : André De Bellefeuille
Rien à ajouter.
g) Éleveur : Marilou Paradis
Rien à ajouter.

10. COMMANDITES
Rien à ajouter
11. Varia
a) Photographe : Dieter ne peut pas être présent pour le concours du mois d’août. Alors Mike
Power a suggéré de demander à Jacques Latendresse.
12. Date et lieu de la prochaine assemblée
Non déterminé pour le moment
13. Levée de l’assemblée
À 12h20, il est proposé par Manon Thivièrge, appuyé par Pierre Seguin 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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