Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 12 février 2015 au Motel
Le Transit – St-Hilaire
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par Jacques Desjarlais, appuyé par Danielle Roux, que l’assemblée soit ouverte à 18h04.
Sont présents : Alain Allard, Jean-Denis Boucher, Diane Martin, Pierre Séguin, André De
Bellefeuille, Danielle Roux, Jacques Desjarlais, Mike Power, Anne Schmidlin et Marie-Hélène
Lachapelle.
Sont absents : Manon Thivierge et Vicky Deans.
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 Alain Allard 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.

10.

11.

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 17 janvier
Affaires découlant du procès-verbal du 17 janvier
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
États financiers :
États financiers en date de février 2015;
Soldes bancaires en date de février 2015;
Placement AECR – Performance-Québec en date de février 2015
Frais Chèque NFS
Post Mortem SOIRÉE DES CHAMPIONS
Dossier « COMPÉTITIONS »
Bourse mois d’août
Coût inscription
Affiliées
Classe recrues
Dossier CLINIQUE :
Horaire : vendredi (open / non-pro) Samedi (clinique pour spectateurs) Dimanche (jeune)
Prix spectateur : 50$ incluant le repas
Traduction Marie-Ève Bellemare
Journée sociale : Samedi après la clinique (quelle heure? et qui jugera)
Refaire la publicité : Envoyer à la FEQ
Dossier Performance Québec :
Rejeton inscrit en 2014 : 96
2013 : 142
2012 : 144 (Futurité 2015)
2011, 10, 09 : 128 129 124 (Derby 2015 381 rejetons potentiels)
Le site est mis à jour une fois par mois (seulement s’il y a du changement)

12.

13.
14.
15.
16.

Dossiers et comités 2015 :
a)
JEUNE : Anne Schmidlin / Danielle Roux
b)
COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Mike Power
Carole est-elle intéressée ou est-ce qu’un autre membre c’est manifesté?
c)
ENCAN DE SAILLIE : André De Bellefeuille
Contrats de saillie à envoyer
d)
DONS SPORTIFS : Alain Alard/Jacques Desjarlais
e)
ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge/Vicky Deans
Journée sociale : Souper et remise des plaques (lieu, prix) pour les rider 10$ pour le repas
Club des cents : Avantage 2015 et promotion
Party Futurité et Derby
f)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André De Bellefeuille
g)
ÉLEVEURS : Marilou Paradis
À discuter
Commandites 2015 :
Envoyer les packages à tous nos commanditaires 2014 (Univesta attend ça)
Résolution Code d’Éthique : pour commandites de Sorel
2015 NY Junior Young
Varia
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17.
18.

(a)

______________________________________________

(b)

______________________________________________

Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 17 janvier 2015
Il est proposé par Diane Martin, appuyé par Anne Schmidlin et résolu unanimement que le procèsverbal de l’assemblée du 17 janvier 2015 soit adopté.

4. Affaires découlant du procès-verbal du 17 janvier 2015
Rien à ajouter
5. Rapport du président
André De Bellefeuille nous informe qu’il a été approché par un groupe qui tente de développer le
Western Dressage, nouvelle disciple qui s’apparente au dressage classique. Ce groupe voudrait que
l’AQR fasse des classes lors de ses concours. Mais cette classe requière un juge FEI, des membres FEI
et des chevaux FEI. Donc André De Bellefeuille suggère que pour 2015, on pourrait se limiter à faire
une démonstration de cette discipline lors d’un de nos concours. Prévoir une plage horaire d’une
couple d’heure.
André De Bellefeuille a été approché également par l’Organisme du Para-reining. L’AQR va voir si on
a une demande de ce côté. Un communiqué sera fait à ce propos sur le site de l’AQR et de la FEQ. De
plus, les entraineurs seront également questionnés s’ils ont une demande et l’AQR verra a trouvé une
place dans la grille horaire s’il y a un besoin.
André De Bellefeuille demande à Anne Schmidlin de s’assurer que les membres jeunes sont au
courant des bourses de la fondation NRHA et de les encourager à faire une demande. De plus, il
encourage fortement tous les jeunes membres qui rencontrent les critères à faire une demande.
Il est proposé par Jean-Denis Boucher, appuyé par Allain Allard et résolu unanimement que le rapport
du président soit adopté.

6. Rapport du directeur exécutif
Mike Power nous informe qu’il y a 125 membres qui ont fait leur demande de carte de membre 2015.
André De Bellefeuille mentionne qu’il a récemment lu deux autres articles qui indiquent que les
grandes associations équestres subissent de grandes baisses de leurs renouvellements de membre
(NRHA et AQHA).
Mike Power nous informe que le premier trimestre démontre un bénéfice de $14 786,45. Les bilans
sont maintenant faits par système comptable ce qui permet un suivi en temps réel à tout moment.
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7. États financiers
- États financiers en date du 12 février 2015; bilans sont maintenant faits par système
comptable et les bilans des deux premiers mois de l’année (novembre et décembre) ont
été fait par une firme comptable.
- Soldes bancaires en date du 12 février 2015; $74 474.31 pour l’AQR.
- Il reste $2133.48 dans le compte US.
- Un placement de $30 000.
Le CA adopte une nouvelle politique au sujet des chèques sans fond (NSF) car certains individus
cumulent les chèques NSF ce qui entrainent plusieurs difficultés d’administratives pour les
gestionnaires. Présentement, l’AQR charge 5$ de frais de pénalité pour ces chèques et aucune
pénalité additionnelle pour un récidiviste. Dorénavant, des frais de 50$ seront chargés pour un
premier chèque NSF et perte du droit de payer par chèque au deuxième NSF. Cette personne sera
dans l’obligation de payer en argent comptant, par carte de crédit ou par chèque certifié (ou traite
bancaire) pour acquitter toute sommes dû à l’AQR. Il est proposé par Pierre Séguin, appuyé par Allain
Allard et résolu unanimement que cette nouvelle politique de chèque NSF soit adopté.
Le taux de change fluctue énormément ces derniers mois et l’AQR évalue ses besoins à $30 000 en
argent américain pour l’année 2015. Alors Mike Power va acheter $20 000 tout de suite et attendre
de voir si le taux baisse plus tard, pour le $10 000 manquant. Jacques Desjarlais suggère de faire
affaire avec Globex 2000 à Laval car il offre un meilleur taux que les caisses populaires.
Il est proposé par Pierre Séguin, appuyé par Diane Martin et résolu unanimement que les états
financiers sont adoptés.
8. Post Mortem soirée des champions
Mike Power nous informe qu’en 2014 l’AQR avait fait un profit de $600 et que cette année l’AQR a
obtenu un déficit de 345$.
Cette soirée c’est très bien déroulée avec la présence de 184 convives et plusieurs commanditaires se
sont déplacés pour l’occasion. Les membres semblaient très satisfaits de l’ambiance, de la formule de
remise des trophées, de l’animation de la soirée et de l’encan loterie. Par contre, plusieurs personnes
ont trouvé le service très long, que la nourriture était meilleure l’année dernière et que la variété de
fromage laissait à désirer, donc pour la soirée 2016, on va s’assurer qu’il y ait deux aires de services au
buffet pour accélérer le service. De plus, André De Bellefeuille va s’informer des frais pour le faire à
l’Auberge de la Rive.
Alain Allard nous informe que la lettre aux entraineurs a fait très bonne impression auprès des
membres car plusieurs commentaires favorables lui ont été rapportés.
9. Dossier Compétitions
-

Concours du mois d’août :
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Bourse mois d’août : Les montants de bourses seront les même qu’à la compétition de
mai.
- Coût inscription : Les coûts des inscriptions seront les mêmes qu’à la compétition de
mai.
- Prix des boxes : Le prix des boxes sera réduit à 75$ s’ils sont réservés avant le 19 juillet
pour permettre l’accès au plus grand nombre de gens à cette compétition familiale.
Affiliées : André De Bellefeuille vient de recevoir la documentation. Donc on en discute à la
prochaine réunion.
Classe recrues : Pour les débutantes premières années, le prix des boxes sera de $60 et ils
pourront faire d’autres classes dans la fin de semaine sans changer ce prix. Par contre, il
est à noter, que le cheval ne doit servir qu’au débutant
Une heure avec un pro : Une nouvelle formule sera en essai cette année pour attirer de
nouveaux membres dans l’AQR. À tous les concours réguliers de la saison 2015 (Derby et
Futurité exclus), il y aura un entraineur professionnel qui donnera une clinique gratuite
d’une heure sur le site durant la fin de semaine. Mike Power communiquera avec les
entraineurs pour leurs demander s’ils sont intéressés à donner de leur temps.
Ruban Rose : Tel que demandé à l’AGA, le CA a vérifié avec la direction du Ruban Rose, à
savoir s’il voulait faire accréditer leur compétition par l’AQR. La réponse a été négative, ce
qui veut dire que les points accumulés lors de cette compétition ne seront pas cumulés
dans le pointage pour les championnats de fin d’année AQR. L’AQR doit publiciser cette
information.
Publicité : Plusieurs communiqués seront envoyés sur Facebook, site AQR et à la FEQ pour
informer les membres de tous ces changements et nouveautés.
-

-

-

-

-

10. CLINIQUE :
- Horaire : La clinicienne Cira Beack arrivera au Québec le mercredi 29 avril et repartira le
mardi 5 mai. Le vendredi, les cavaliers admis pour la clinique seront les Open ($500) et les
Non-Pro($500), un maximum de 10 inscriptions pour la journée. Le dimanche, les cavaliers
admis seront les jeunes ($250) et les rookies ($400), un maximum de 10 inscriptions pour
la journée. Il est à noter que ces deux jours de clinique seront sans spectateurs. Le samedi,
de 8h30 à 14h30, la clinicienne va faire une clinique pour les spectateurs et aura des
cavaliers/montures Open à sa disposition pour démontrer ses méthodes. Cette journée se
poursuivra avec la compétition Première à Vie de la journée sociale AQR qui débutera à
16hrs et sera jugé par Alain Allard. Cette journée se terminera par un souper spaghetti
ouvert à tous. Le manège sera disponible pour l’échauffement des débutants
exclusivement, de 14h30 à 15h30.
- Prix spectateur : $55 incluant le repas et prix repas seulement $15
- Traduction : Marie-Ève Bellemare
- Refaire la publicité : Envoyer à la FEQ
Diane Martin affirme qu’elle n’aime pas être jumelée avec les jeunes et que l’avoir su dès le début,
elle ne se serait pas inscrite. Car elle croit qu’il va y avoir trop de perte de temps avec certains jeunes
qui retarderaient le déroulement. Alain Allard lui répond qu’un bon clinicien réparti également son
temps entre tous les participants et qu’il est convaincu que ça va bien se passer avec Cira Beack. De
plus, André De Bellefeuille lui répond qu’on a du jumeler ces deux catégories car nous avions besoin
d’une journée pour faire une clinique avec spectateurs tel que demandé par plusieurs membres et de
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faire également la compétition Première à vie cette même journée. La location de Blainville est très
couteuse, nous n’avons pas le choix de jumelé ces deux événements.
Il est prévu qu’il n’y aurait pas de question durant la clinique avec spectateurs. Différents scénarios
sont envisagés pour pouvoir répondre aux questions; soit il y aura une période de question à la fin,
soit des questions écrites et répondues à la fin ou autre, à revoir plus tard.
Serge Primeau s’occupera de préparer le terrain de Blainville avant la tenue des événements AQR
encore cette année pour un dédommagement de 150$/événement.
Anne Schmidlin s’occupera de faire les billets pour la clinique spectateur et pour le souper.
11. Performance-Québec :
-

Voici le nombre de Rejetons inscrits pour nos Derby et Futurité 2015 en date du 12
février => 2012 : 144 (Futurité 2015)
2011, 10, 09 : 128, 129, 124 (Derby 2015 381 rejetons potentiels)
2014 : 96 (Futurité 2017) 2013 : 142 (Futurité 2016)

-

Le site est mis à jour une fois par mois environ et seulement s’il y a du changement.

12. Dossiers et Comités :
a) JEUNE: Anne Schmidlin/ Danielle Roux
Rien à ajouter.
b) COMMUNICATION/ e-INFO REIN: Mike Power
Pas de développement de ce côté.
c) ENCAN DE SAILLIE : André De Bellefeuille
Des contrats de saillie pour les 4 étalons ont été envoyés. André De Bellefeuille va tenter
d’en trouver d’autre lors de son passage au Texas sous peu.de trouvés pour l’encan.
d) DONS SPORTIFS : Alain Allard/ Jacques Desjarlais
Alain Allard prévoit refaire encore cette année une présentation au dernier concours du
mois de septembre, pour expliquer le fonctionnement du Dons Sportifs. Pierre Séguin
suggère qu’on doit trouver une formule pour attirer de gros donateurs.
e) ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge/ Vicky
Deans/Diane Martin
- Diane Martin se joint au groupe pour l’organisation des activités sociales et relations
publiques.
- Il y aura le retour du club des cents encore cette année et Alain Allard suggère de donner la
priorité aux anciens du club car nous devrons mettre un nombre maximum de membre VIP
sinon les warm up seront interminables.
- Les soupers lors du Derby et du Futurité seront plus tôt cette année, car avec les
changements dans la grille horaire, les classes devraient finir plus tôt.
- Mike Power suggère de faire des vins/fromages collectifs où le droit d’entrée serait une
bouteille de vin et un fromage.
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f) ACTIVITÉ DE FINANCEMENT : André De Bellefeuille
André de Bellefeuille affirme que les commandites vont bon train. Et voici la liste de ceux
qui ont déjà fait ou accepté de faire une commandite pour 2015 :
- Ville de Sorel
- JP auto
- Purina
- MG Pro Shop
- Cabayo
- Deans Transport
- Univesta
- Iti Hydrolik
- Martin Corbeil
- Textillia
- Raymond Rodrigue
- Lussier Chevrolet
- Daniel Bouchard
- Jean Méthote
g) Éleveur : Marilou Paradis
Marilou Paradis demande que des communiqués soit faits pour faire la promotion des
étalons québecois. Alain Allard souligne que le site AQR a un onglet ÉTALONS QUÉBÉCOIS
et qu’en inscrivant leurs étalons sous cette rubrique, ils reçoivent une visibilité constante
où toute personne peut aller consulter cette liste en permanence.
Un comité des éleveurs doit être formé pour AECR sous peu.
Reconnaissance des éleveurs et étalonniers québécois : Une plaque est remise au
nominateur du rejeton qui a le mieux performé du programme Performance-Québec dans
la catégorie Open et Non-Pro. Une plaque est également remise à l’étalonnier du Québec.

13. COMMANDITES
Les packages de commandite ont été envoyé à tous nos commanditaires 2014.
14. RÉSOLUTION CODE D’ÉTHIQUE
Tous les membres du CA ont pris connaissance du Code d’Éthique et de déontologie de la ville de
Sorel. Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Jacques Desjarlais et résolu unanimement que le
Code d’Éthiques et de déontologie est adopté.
15. 2015 NY JUNIOR YOUNG
Il demande qu’une compétition soit organisée avant le 31 mai. Malheureusement, cette année notre
calendrier est déjà complet.
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16. VARIA
a) Carte de membre : Tel qu’entériné à l’AGA et pour des raisons d’assurance, il a été résolu
que : Toute personne qui utilise le site devrait être membre et que les warm up devraient être
réservé aux membres AQR. Il est proposé par Danielle Roux, appuyé par Jean-Denis Boucher
et résolu unanimement que ces résolutions sont adoptées.
b) Carte supporteur : André De Bellefeuille pense que les gens vont prendre une carte
supporteur plutôt qu’une carte régulière et l’AQR va avoir une perte de revenu. Il pense
qu’on doit d’abord s’informer des raisons auprès des membres 2013 qui n’ont pas
renouvelé en 2014 avant d’instaurer une carte supporteur.
c) Poursuite : Une audience aux petites créances est prévue le 3 mars. Maitre Richard
Phaneuf va réintégrer le CA de l’AQR et il va présenter l’AQR lors de cette audience. De
plus, André Lauzon va venir témoigner en tant qu’éleveur.
d) Vidéo : L’AQR doit chercher quelqu’un pour prendre les vidéos lors de nos concours en
2016. Jacques Latendresse serait peut être intéressé et il va venir voir cette été et évaluer
ce que ça prend.
17. Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine réunion sera le 24 mars à 18hrs dans un restaurant de Trois-Rivières. Peut-être au Motel
Super 8 sur la route 55 (à confirmer).
18. Levée de l’assemblée
À 21h44, il est proposé par Jean-Denis Boucher, 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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