Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 9 juin 2015 à 19h30 – Hotel
Le Dauphin - Drummondville
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Diane Martin, que l’assemblée soit ouverte à 18h05.
Sont présents : Alain Allard, André De Bellefeuille, Danielle Roux, Jacques Desjarlais, Mike
Power, Manon Thivierge, Jean-Denis Boucher, Vicky Deans et Marie-Hélène Lachapelle.
Sont absents : Pierre Séguin, 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 Danielle Roux, appuyé par Alain Allard 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.
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 21 avril
Affaires découlant du procès-verbal du 21 avril
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
États financiers :
États financiers en date du 1 juin 2015;
Soldes bancaires en date du 1 juin 2015;
Placement AECR – Performance-Québec en date du 1 juin 2015
Dossier « COMPÉTITIONS »
Post mortem concours de mai
Affiliées
Comparaison Blainville/Sorel
Saison 2016
Dossier CLINIQUE :
Post mortem
Clinique 2016 (date, endroit, formule)
Dossier Performance Québec :
Pas de nouveau inscrit
Dossiers et comités 2015 :
a)
JEUNE : Anne Schmidlin / Danielle Roux
Qui prend la relève?
Quelles sont les évènements prévus?

b)

COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Mike Power

c)

ENCAN DE SAILLIE : André De Bellefeuille
Préparer les documents et les posters
Promotion

d)

DONS SPORTIFS : Alain Alard/Jacques Desjarlais

e)

ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge/Vicky Deans
Club des cents : Avantage 2015 et promotion
Party Futurité et Derby
Derby/Futurité
Concours du mois d’août
Cadeaux et prix pour Derby/Futurité
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André De Bellefeuille

f)
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Montant reçu et ce qui reste à recevoir
ÉLEVEURS : Marilou Paradis
À discuter
Commandites 2015
Liste des commanditaires jusqu’à présent
Varia
(a)
FG Pro Shop
g)

12.
13.

(b)

14.
15.

Vidéo 2016

(c)

______________________________________________

(d)

______________________________________________

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

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 21 avril 2015
Il est proposé par Manon Thivierge, appuyé par Jacques Desjarlais et résolu unanimement que le
procès-verbal de l’assemblée du 12 février 2015 soit adopté.

4. Affaires découlant du procès-verbal du 21 avril

Rien à ajouter
5. Rapport du président
André De Bellefeuille va nous faire son rapport lors des autres thèmes.
6. Rapport du Directeur Exécutif et État Financier
Mike nous informe que les bilans sont tous à jour jusqu’au premier avril. Les autres vont suivre sous
peu.
7.

États financiers en date du 1 juin 2015;
Soldes bancaires en date du 1 juin 2015;
Placement AECR – Performance-Québec en date du 1 juin 2015

Dossiers Compétition
- Post mortem concour de mai : Mike Power nous informe qu’il y a eu une légère
augmentation du profit en comparaison avec l’an dernier (+394.36$). Par contre, il y a
eu une légère baisse dans les inscriptions. André De Bellefeuille suggère de prendre
des juges plus proches pour réduire les coûts lors des petits concours comme juin et fin
septembre (pour éviter une nuit supplémentaire à l’hotel). Plusieurs plaintes ont été
faites au sujet des haut-parleurs qui ne fonctionnaient pas ou mal et surtout dans
l’écurie F mais pour le reste, très peu de commentaires négatifs. De façon générale,
Mike Power trouve que le concours c’est bien déroulé et que le secrétariat à su relever
le défi hormis un bug de facturation et de draw qui ont été rapidement réglés. La
majorité des membres avaient leur coggin.
- Alain Allard demande s’il y a un règlement AQR pour le nombre maximum de chevaux
qu’on peut inscrire dans un warm up? La réponse est non, aucun règlement n’est prévu
et le comité a décidé de ne pas en faire et de laisser le hasard décider.
- Danielle Roux demande pourquoi il y a seulement 2 jours entre les dates de réservation
pour août et septembre. Mike Power répond qu’il en a été décidé ainsi au début de
saison. Jacques Desjarlais demande pourquoi l’horaire sur le site s’imprime mal, Mike
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Power va demander à notre spécialiste de l’informatique Jean-Sébastien de voir si on
peut améliorer la situation.
-

-

Affiliées : Les formulaires de désignation des affiliés 2015 vont être disponibles sur le
site AQR. Faire un rappel aux membres qu’ils doivent remplir le formulaire de
désignation.
Comparaison Blainville/Sorel et Saison 2016: Dates disponibles à Sorel pour 2016; 2022 mai, 15-17 juin, 14-17 juillet, 12-14 août, 8-11 sept et 30 sept et 12 octobre. Vicky
suggère de faire une rencontre avec Blainville pour comprendre la raison des
changements d’attitude en comparaison de l’an dernier.

8. Dossiers Clinique
La clinique 2015 a été déficitaire de près de 2000$. Les raisons évoquées sont un mauvais timing,
salon du cheval, clinique de Sophie Laverdière, clinique Famille Gauthier et mauvaise formule.
André De Bellefeuile tente de refaire des approches avec Johanne Denis pour la clinique 2016 mais
jusqu’à présent, il ne semble pas y avoir d’ouverture.
Plusieurs noms de clinicien sont suggérés, entre autre Alain Larcome, Todd Bergens et Cassy Dairy . Le
comité se questionne à savoir si on change de formule pour 2016 (clinicien vedette qui coûte cher ou
entraineur locaux???). Vicky se demande s’il y a un réel intérêt des membres pour la clinique. Alain
Allard suggère que la journée soit faite lors de notre premier concours.
La date du 29 avril 2016 a été réservée au Parc Équestre de Blainville. Il reste à déterminer est ce
qu’on fait une clinique l’an prochain, si oui, qui sera le clinicien et quelle formule allons-nous choisir.
Vicky Deans dit que ça prend quelqu’un de connu pour attirer les gens. Diane Martin dit que les
spectateurs devraient être présents. Alain Allard dit que les spectateurs ne devraient pas pouvoir
poser de questions.

9. Dossiers Performance Québec
Rien de nouveau à ajouter
10. Dossiers et Comités

a) JEUNE : Anne Schmidlin / Danielle Roux
- Qui prend la relève? La gang de Québec (Geneviève Côté, Marjolaine Gilbert et
Francine Paquet) veut s’impliquer au niveau des idées mais ne pas faire partie du CA.
Danielle Roux demande a Diane Martin de lui donner un coup de main et Diane a
accepté.
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-

Quelles sont les évènements prévus? Ils cherchent des évènements qui vont créer un
sentiment d’appartenance plutôt que des collectes de fond.

b) COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Mike Power
André De Bellefeuille demande qu’un rappel soit fait par News Letter de la date de tombée
pour les inscriptions du Derby. Jacques Desjarlais demande pourquoi il y a moins de News
Letter car il trouve que l’association à l’air inactive. Mike Power nous informe que le site
facebook est très à jour mais le comité veut le retour des News Letter.
-

Les résultats ne semblent pas être visibles sur les appareils APPLE. Mike va s’informer
auprès de Gilles, le webmaster pour comprendre le problème.

c) ENCAN DE SAILLIE : André De Bellefeuille
- André De Bellefeuille veut que les documents et les posters soient prêts pour ne pas
être à la dernière minute. Vicky Deans suggère qu’on devrait avoir une grande
pancarte avec tous les étalons et leurs pedigrees. Mike Power va demander des photos
(gpeg) et leurs descriptions aux éleveurs. Donc un grand poster sur chloroplaste avec
les 5 étalons/pedigree et l’en-tête ENCAN AQR doit être fait pour le Derby. Manon
Thivierge se charge des dépliants.

d) DONS SPORTIFS : Alain Alard/Jacques Desjarlais
Alain Allard et Jacques Desjarlais nous informent qu’ils ne désirent plus s’occuper des dons
sportifs car il ne semble pas y avoir d’intérêt des membres.
e) ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge/Vicky Deans
- Club des cents : Avantage 2015 et promotion Manon Thivierge a préparé la liste et
cette dernière va être disponible au secrétariat dès le concours de juin.
- Party Derby : Pierre Séguin nous informe que Richard Desnoyer s’offre pour organiser
un méchoui. Voir avec Sorel les possibilités (veille aréna, salle de bingo ou autre). Jeandenis Boucher va vérifier avec Richard Desnoyers la qualité du forfait offert et sinon, on
fera un vin/fromage. Prévoir pour environ 200 personnes.
- Party Futurité : Le Jockey Club et les ailes du palais sont réservés (il s’occupe de la
nourriture et de la boisson)
- Concours du mois d’août : André De Bellefeuille a trouvé une commandite pour le
souper pizza.
- Cadeaux et prix pour Derby/Futurité : Sylvain Gauthier va nous fournir une liste de
cadeau sous peu.
f) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André De Bellefeuille
- Le comité va essayer d’avoir un vétérinaire dans la liste des commanditaires (500$
minimum).
- Autre revenus : Encan de Saillie et Le tirage de la Peinture de l’artiste peintre, Johanne
Blacquière (Anne Scmidlin s’occupe de faire les billets).
g) ÉLEVEUR : À déterminer
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Suite à la réunion du comité des éleveurs, il a été décidé que le nom du nominateurs du
rejeton doit être inscrit sur la liste au Derby/Futurité.
Des auto-collants P-Q vont être ajouté sur les dossards au Derby pour les différencier des
autres.
Des vestes vont être offertes aux gagnants (Martin Brisebois).

CA 2015 : André De Bellefeuille, Martin Brisebois, Danielle Roux, Jean-Denis Boucher et
Alain Allard. Voir avec Marilou Paradis et Pierre Séguin s’ils veulent rester dans le comité.
8. VARIA
a. Tente Derby/Futurité : Faire la réservation des tentes et pour Blainville, faire ajouter de
la terre devant l’entrée du manège intérieur.
b. Photographe mois août : Jacques Latendresse s’est offert pour la photo et vidéo. Diane
Martin suggère de demander à Diane St-Aubin.
c. Magasin équestre lors des concours : Derby/Futurité c’est FG ProShop qui va être
présent. Les autres concours c’était le magasin Cabayo mais ils ont du se désister.
Danielle Roux va essayer de demander à Ray Laviolette.
9. Date et lieu de la prochaine assemblée
À déterminer.

10. Levée de l’assemblée
À 21h09, il est proposé par Jean-Denis Boucher, appuyé par Diane Martin 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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