Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 21 avril 2015 à 19h30 –
Appel Conférence
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Danielle Roux, que l’assemblée soit ouverte à 19h32.
Sont présents : Alain Allard, André De Bellefeuille, Pierre Séguin Danielle Roux, Jacques
Desjarlais, Mike Power, Manon Thivierge, Jean-Denis Boucher, Vicky Deans et Marie-Hélène
Lachapelle.
Sont absents : Diane Martin,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 Manon Thivierge, appuyé par Jean-Denis Boucher et résolu unanimement que
l’ordre du jour soit adopté en laissant le point 14. – Varia ouvert.
Ordre du jour – Assemblée régulière du conseil d’administration
1.
2.
3.

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 24 mars

4.

Dossier « COMPÉTITIONS »
Rappel coggin obligatoire saison 2015 (Cheval Branché)
Dossier CLINIQUE :
Suivi des inscriptions
Publicité
Dossiers et comités 2015 :
a)
JEUNE : Anne Schmidlin / Danielle Roux
Suivie des candidatures pour les bourses NRHA Youth

5.

6.

7.

8.
9.

b)

COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Mike Power
Besoin d’implication d’un directeur pour la page web

c)

ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge/Vicky Deans
Journée sociale :
Club des cents : Avantage 2015 et promotion
Party Futurité et Derby

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 24 mars 2015
Il est proposé par Jean-Denis Boucher, appuyé par Vicky Deans et résolu unanimement que le
procès-verbal de l’assemblée du 24 mars 2015 soit adopté.

4. Compétition
André De Bellefeuille suggère d’être tolérant lors du premier concours pour la preuve du test coggin.
Par contre, les informer qu’au deuxième concours, sans preuve du test coggin, ils ne pourront
compétitionner.
Lors de la prochaine réunion, prévoir les activités du mois d’août.
5. Clinique
Mike Power a inscrit un non-pro de plus; Martin Brisebois. Manon Thivierge a recruté Benoit Nadeau,
aussi dans les non-pros. André De Bellefeuille a contacté André Lauzon et Kathy Laverdure mais ils ne
viendront pas. Vue la situation, la clinique risque d’être déficitaire.
Alain Allard suggère qu’on devrait faire penser aux membres que c’est bien d’encourager son
association car les bénéfices retournent aux membres. André De Bellefeuille demande de faire un
communiqué à ce sujet et Alain Allard se propose pour écrire cette lettre car il croit que c’est
important de conscientiser les membres.
Barbara Bouchard va fournir des chevaux pour la clinique avec observateurs.
Présentement, aucun box n’est disponible pour la clinique ou la journée sociale. André De Bellefeuille
offre d’accommoder certaines personnes éloignées en hébergeant leurs chevaux chez lui et Jacques
Desjarlais fait la même offre.
Vérifier la disponibilité du manège intérieur avec Blainville pour donner l’accès le plus tôt possible aux
cavaliers. Demander à Serge Primeau de préparer le footing.
Il y aura 14 campings de disponibles (50$/chaque).
Siroco donne des échantillons pour la journée sociale. Il y a 125 places pour le souper spaghetti de
samedi soir (10$). Jacques Desjarlais s’occupe de la porte (coupons et bracelets).
On demande aux directeurs d’arrivé tôt (vers 8hrs).
Chaque cavalier participant recevra une casquette et le surplus sera à vendre (20$/chacune) au
secrétariat.
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6. Dossiers et Comités
a) Comité jeune : La date de clôture est le 15 mai pour envoyer une candidature à la NRHA,
un message doit être envoyé sur le web pour informer les membres.
b) Communication : André De Bellefeuille demande l’implication d’un directeur pour vérifier
les pages web de l’AQR. Danièle Roux et Jacques Desjarlais se portent volontaires et va se
faire environ aux deux semaines.
c) Club des cents : Il reste quelque prime a régler et le tout sera prêt pour le premier
concour.
d) Encan de saillie : André De Bellefeuille essai d’avaoi le Wimpy ou Cocktail pour le party de
fin d’année et nous allons avoir 5 étalons pour l’encan 2015.
8. VARIA
a. Logiciel de concours : La majorité des préparations pour les concours sont faites. Seuls
certains points restent à clarifier et Mike Power est en contact avec la NRHA pour les
derniers détails.
b. Ripe : Mike Power nous informe que la ripe lors des concours va être distribuée par
Serge Rousseau.
9. Date et lieu de la prochaine assemblée
À déterminer.
10. Levée de l’assemblée
À 20h32, il est proposé par Alain Allard, 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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