Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 24 mars 2015 au
Motel Super 8 – Trois-Rivière
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par Diane Martin, appuyé par Danielle Roux, que l’assemblée soit ouverte à 18h05.
Sont présents : Alain Allard, Diane Martin, André De Bellefeuille, Danielle Roux, Jacques
Desjarlais, Mike Power, Manon Thivierge, Vicky Deans et Marie-Hélène Lachapelle.
Sont absents : Pierre Séguin, Jean-Denis Boucher et Anne Schmidlin.
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.
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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 12 février
Affaires découlant du procès-verbal du 12 février
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
États financiers :
États financiers en date de mars 2015;
Soldes bancaires en date de mars 2015;
Placement AECR – Performance-Québec en date de mars 2015
Dossier « COMPÉTITIONS »
Affiliées
Dossier CLINIQUE :
Suivi des inscriptions
Journée sociale : Trophée
Publicité
Dossier Performance Québec :
Rien de nouveau
Dossiers et comités 2015 :
a)
JEUNE : Anne Schmidlin / Danielle Roux
b)
COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Mike Power
Avons-nous trouvé quelqu’un?
c)
ENCAN DE SAILLIE : André De Bellefeuille
Nouveaux prospects
d)
DONS SPORTIFS : Alain Alard/Jacques Desjarlais
e)
ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge/Vicky Deans
Journée sociale : Billet
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
Varia
(a)
______________________________________________
(b)

______________________________________________

(c)

______________________________________________

(d)

______________________________________________

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 12 février 2015
Il est proposé par Diane Martin, appuyé par Manon Thivierge et résolu unanimement que le
procès-verbal de l’assemblée du 12 février 2015 soit adopté.

4. Affaires découlant du procès-verbal du 12 février 2015
André De Bellefeuille demande à Danielle Roux si Anne Schmidlin a fait un suivie auprès des jeunes
AQR concernant les bourses de la NRHA foundation.
5. Rapport du président
André De Bellefeuille nous fait un résumé du procès du 3 mars dernier. Le juge a rejeté la poursuite.
André De Bellefeuille nous informe que les règles ont été assouplies pour le NY Young Rider afin de
nous permettre de faire quelques classes lors de nos concours. Danièle Roux et Anne Schmidlin vont
évaluer la faisabilité malgré que les cédules sont déjà envoyées à la NRHA.
André De Bellefeuille nous informe qu’il a discuté avec Ron Debusky au sujet du Western Dressage,
cette discipline ce pratique avec des chevaux de reining mais jugé comme le dressage classique.
André De Bellefeuille lui a proposé de faire une démonstration lors d’un de nos concours en 2015.
Donc prévoir une plage horaire d’une couple d’heure.
Il est proposé par Vicky Deans, appuyé par Jacques Desjarlais et résolu unanimement que le rapport
du président soit adopté.

6. Et 7. Rapport du directeur exécutif et États financiers
Mike Power nous informe qu’il a fait changer $25 000 en argent américain à un taux de 27%.
De plus, Mike Power nous informe qu’il y a 138 membres qui ont fait leur demande de carte de
membre 2015. 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.
-

États financiers en date du 24 mars 2015. Bilan pour février : $9449
Soldes bancaires en date du 12 février 2015; $55 685.04 pour l’AQR.
Placement AQR de $30 270.
Placement AECR; $56 132.50 et $36477.91

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

2

8. Dossier Compétitions
-

-

Mike Power nous informe qu’il a besoin d’un juge supplémentaire pour le futurité 2ième
chance du mois de septembre et Alain Allard va lui trouver un juge qui serait assez proche
pour limiter les coûts.
Danièle Roux nous informe qu’il manque une classe jeune sur l’horaire du mois de mai.
Mike Power nous informe que cette correction est déjà faite. De plus, elle demande
pourquoi il n’y a pas une deuxième classe jeune lors du Derby de juillet. Manon Thivierge
et Vicky Deans disent qu’il devrait y avoir une deuxième classe jeune et elle va être
ajoutée. Pour le concours du mois de juillet, la classe jeune va être ajoutée le dimanche
après le bloc omnium et se sera le patron 7 ( le vendredi c’est le patron 6). La journée du
dimanche va débuter à 7h30 avec le bloc de classe non-pro, suivie du bloc de classes
omnium qui devrait débuter à 1h30 et finalement, le bloc de classe jeune vers 3hrs. La
pause pour le lunch devrait être après le bloc non-pro vers 1 heure.

9. CLINIQUE :
- Suivi des inscriptions : Omnium/non-pro 5 et jeune/rookie 7
André De Bellefeuille suggère qu’on devrait approcher les gens pour combler les places restantes. Le
comité a fait une liste de personnes potentielles et elle a été répartie entre André De Bellefeuille,
Vicky Deans, Diane Martin Alain Allard et Manon Thivierge qui vont s’occuper de communiquer avec
ces personnes. La place sera réservée pour un cavalier lorsque le dépôt sera donné. Rappel des frais;
250$ jeune, 400$ rookie et 500$ omnium/non-pro, ceci inclue la clinique à cheval, la clinique
spectateur du samedi et le souper du samedi.
Mike a apporté certains articles pour choisir comme cadeau aux participants à la clinique à cheval. Il a
été décidé que des casquettes et/ou des T-shirts seront offerts et il y en aura à vendre également.
Manon Thivierge va s’occuper de communiquer avec Mme Danielle St-Jean de Logofil (450.446.5406)
pour faire la commande.
André de Bellefeuille demande à Mike Power de faire la réservation de Blainville pour mai 2016 pour
la tenue de la clinique AQR.
Jusqu’à la clinique, des publicités Facebook et internet devraient être faites de façon hebdomadaire.
Alain Allard fait une suggestion pour combler l’entrée d’argent, des spectateurs silencieux pourraient
être acceptés lors des cliniques à cheval avec un frais de 250$. Le comité suggère de mettre cette idée
sur la glace pour le moment.
Une commande de 20 plaques sera faite pour la première classe à vie.
10. Performance-Québec :
Rien à ajouter
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11. Dossiers et Comités :
a. JEUNE: Anne Schmidlin/ Danielle Roux
Rien à ajouter. Mike Power suggère l’idée d’apporter du sang neuf dans l’équipe de jeune
pour aider à trouver de nouvelles idées.
b. COMMUNICATION/ e-INFO REIN: Mike Power
Toujours pas d’intéressé de ce côté. Carole veut maintenir seulement le FB et Mike Power
s’occuper de transférer ces informations sur le site internet AQR et info-rein.

-

-

Mike Power nous informe que 900 infolettres sont envoyé et selon les statistiques
seulement 300 sont ouvertes. L’achalandage sur FB ne cesse d’augmenter depuis que
Carole s’en occupe car le visuel est très intéressant. Un lien pour le FB va être ajouté sur le
site internet AQR
c. ENCAN DE SAILLIE : André De Bellefeuille
André De Bellefeuille a obtenu une saillie de HF Mobster et le contrat est déjà envoyé.
d. DONS SPORTIFS : Alain Allard/ Jacques Desjarlais
Statuquo, Alain Allard attend des nouvelles du comptable de Pierre Séguin.
e. ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge/ Vicky
Deans/Diane Martin
Les billets pour le souper de la journée sociale sont faits et reçus.
Le coût à l’AQR pour le souper spaghetti est de 8$/personne.
Club des cents : Manon Thivierge nous informe qu’elles sont à établir les règles et les
promotions et le tout devrait être complet pour la journée sociale. Le comité se demande
si un nombre maximum de membre des cents devrait être fait cette année dû à sa
popularité. Sinon les warm up vont être utilisé seulement par ces membres. Alors
seulement un warm up par concours va être garantie. Il reste encore à choisir le cadeau
surprise.
Mme Maurice va commanditer les repas du club des cents et on va demander à M.
Phaneuf s’il commandite les vins.
Mike Power suggère qu’on devrait donner quelque chose à Richard Phaneuf pour sa
précieuse aide lors du procès et plusieurs suggestions ont été faites.
André De Bellefeuille suggère que des warm up peuvent être ajoutés soit très tôt le matin
ou tard le soir.
Party du Derby : vin/fromage avec comme droit d’entrée 1 vin et 1 fromage par personne.
L’AQR va fournir les pâtés, les craquelins et les fruits.
Show familial : L’AQR va fournir café/beigne le matin dans le secrétariat (on va tenter
d’avoir une commandite)
Mike Power doit envoyer les cédules du mois d’août aux membres du comité.
f. ACTIVITÉ DE FINANCEMENT : André De Bellefeuille
André de Bellefeuille nous informe qu’il y a une dizaine de possibilité encore en cours pour
le moment.
g. Éleveur : Marilou Paradis
Mike Power va entrer en communication avec Marilou Paradis et une réunion du comité
des éleveurs doit être organisée sous peu pour former le comité AECR 2015.
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12. COMMANDITES
Mike Power assure le suivi.

13. VARIA
a. Certificat reconnaissance : Alain Allard rappelle que par le passé, un certificat de
reconnaissance était envoyé aux membres du comité sortants. Marie-Hélène
Lachapelle va s’occuper d’envoyer ces certificats aux personnes sortantes.
b. Cheval Branché : André De Bellefeuille demande si des nouvelles ont été envoyées pour
le Cheval Branché et Mike Power répond que oui, il a envoyé quelque chose pour la
prochaine parution. Mike Power va communiquer avec la FEQ pour avoir les dates de
clôture pour soumettre l’information au Cheval Branché.
c. Mauvais Payeur : Une lettre enregistrée va être envoyé pour informer qu’ils ont 30
jours pour payer ou ils seront suspendus et un rapport sera également envoyé à la
NRHA. (D.L. 400$)
d. Explication du juge : Alain Allard suggère de faire comme USA et de faire une rencontre
avec le juge pour qu’il explique comment il juge. Ce qui permet aux cavaliers de
connaitre les attentes du juge et le comité trouve que c’est une très bonne idée et ça
pourrait peut être se faire au concours du Derby.
14. Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine réunion sera un appel conférence le 21 avril à 19h30 d’une durée d’une heure et Manon
Thivierge s’occupe d’organiser l’appel.
15. Levée de l’assemblée
À 20h55, il est proposé par Jacques Desjarlais, appuyé par Manon Thivierge 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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