Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 25 août 2015 à 18h00 – Hotel
Le Dauphin - Drummondville
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Jean-Denis Boucher, que l’assemblée soit ouverte à 19h15.
Sont présents : Alain Allard, André De Bellefeuille, Danielle Roux, Jacques Desjarlais, Mike
Power, Manon Thivierge, Jean-Denis Boucher, Vicky Deans, Pierre Séguin, Anne Schmidlin et
Marie-Hélène Lachapelle.
André De Bellefeuille agit comme président de l’assemblée et Marie-Hélène Lachapelle comme
secrétaire.
2. Allocution de Pierre Séguin
Pierre Séguin nous informe que dimanche dernier, il a passé toute la journée avec Mike Power pour
passer en revue tout le système de facturation puisque plusieurs problèmes sont survenus. Il
apparait, que Mike Power doit repasser dans chacune des factures pour vérifier l’exactitude depuis le
concours du mois de mai.
Ceci représente une surcharge de travail énorme, Il est proposé par Vicky Deans, appuyé par Alain
Allard et résolu unanimement qu’un dédommagement sera alloué à Mike Power pour ce travail.
De plus, Pierre Séguin nous rappelle que nous sommes une OSBL (organisme sans but lucratif) et de
ce fait, tout engagement contracté doit être d’abord présenté au CA et entériné par ce dernier avant
d’aller de l’avant. Seul le roulement habituel peut se soustraire de cette démarche. Pierre Séguin
suggère d’établir une procédure pour déterminer le budget total d’une saison et que les montants
supérieurs à ce budget devrait être redistribué afin d’éviter un trop grand montant dans le compte
AQR. Dans le passé, André De Bellefeuille avait cette démarche et il avait établi qu’un montant de
75 000$ était nécessaire pour bien faire rouler une saison de compétition.
Il est proposé par Pierre Séguin, appuyé par Manon Thivierge et résolu unanimement qu’une
procédure pour déterminer le budget total d’une saison sera établi.
3. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Vicky Deans 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.

Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Allocution de Pierre Séguin
Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 9 juin
Affaires découlant du procès-verbal du 9 juin
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif et états financiers :
États financiers en date d’août 2015;
Soldes bancaires en date d’août 2015;
Placement AECR – Performance-Québec en date d’août 2015
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8.

9.

10.
11.

12.
13.

Dossier « COMPÉTITIONS »
Bilan des quatre premières compétitions
Préparation des Futurités (horaire)
Championat des Affilliés
Dossiers et comités 2015 :
a)
JEUNE : Anne Schmidlin / Danielle Roux
b)
COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Mike Power
c)
ENCAN DE SAILLIE : André De Bellefeuille
d)
ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge/Vicky Deans
Club des cents
e)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André De Bellefeuille
f)
ÉLEVEURS :
Commandites 2015
Varia
(a) Résultats de la vérification des factures du Derby
(b)

Tirage au sort (draw)

(c)

Carte de membre NRHA général et général non-pro

(d)

Prix de la classe débutant premier show

(e)

Frais de Diether pour visionner la classe non disponible

(f)

Classe première année à vie 19 ans et plus

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

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 9 juin 2015
Il est proposé par Jacques Desjarlais, appuyé par Manon Thivierge et résolu unanimement que le
procès-verbal de l’assemblée du 9 juin 2015 soit adopté.

5. Affaires découlant du procès-verbal du 9 avril 2015

Rien à ajouter
6. Rapport du président
André De Bellefeuille nous informe qu’il a eu rencontre avec un représentant de L’Industriel Alliance.
Il semble qu’il pourrait être intéressé à être un commanditaire pour les trois prochaines années. Le
représentant devrait revenir avec une offre sous peu.
La photographe du concours du mois d’août, était Kim Durand. L’AQR a avancé 1500$ jusqu’à la fin de
l’année fiscale, soit le 31 octobre 2015, à la photographe pour lui permet d’acheter ses équipements.
Lors de la saison 2016, Kim Durand sera la remplaçante de Dieter, avec une entente d’un an et 2
années d’option.
Il est proposé par André De Bellefeuille, appuyé par Vicky Deans et résolu unanimement que la
photographe pour 2016 soit Kim Durand.
Clinique 2016 : une discussion est en cours avec Johanne Denis pour voir si la clinique pourrait être
faite conjointement comme dans les années précédentes. Car deux cliniques au printemps dans le
territoire québécois c’est trop.
André De Bellefeuille a demandé à Marie-Hélène Lachapelle, la statistique d’inscription des rejetons
au programme Performance-Québec. Il apparait que plus de 80% des rejetons sont inscrits avant 1 an
et que très peu, moins de 5% s’inscrivent après 3 ans. Alors le comité se pose la question s’il devrait
faire quelque chose pour encourager les inscriptions tardives. Peut-être baissé les prix pour les 3 et 4
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ans. Si l’AQR se compare aux autres programmes tel que ceux de la NRHA ou NRBC, elle a un très bon
ratio membres versus rejetons inscrits.
Pierre Séguin trouve que le reining stagne au Québec mais Alain Allard lui répond que ce phénomène
est observé à la grandeur de l’Amérique du nord. Selon lui, le reining est en phase plateau et c’est en
Europe que ça bouge plus. De plus, les bourses des non-pros ne peuvent pas être trop haussées car ça
va faire changer de catégorie les non-pros trop rapidement.
André de Bellefeuille demande à Mike Power de s’informer auprès des membres pour savoir combien
d’entre eux vont à l’hôtel lors des concours, afin de demander des prix réduit aux différents endroits
de Sorel et Blainville.
7. Rapport du Directeur Exécutif et État Financier
Mike nous informe qu’il devra faire changer de l’argent américain encore car il n’en reste pas assez
pour finir l’année.
-

-

Soldes bancaires en date du 24 août 2015; 106 398.28$ Compte opération
5 190.04$ Compte US
5 775.30$ Compte AECR
Placement AECR – Performance-Québec en date du 24 août 2015;
30 270.00$ (18/12/2016)
56 132.50$ (17/01/2017)
36 933.89$ (29/04/2018)
Placement total : 123 341.39$

Mike Power doit revérifier ce qui est taxable et ce qui ne l’est pas pour ajuster le logiciel de concours.
Il va donc communiquer avec le comptable sous peu.
Le CA suggère de regarder pour engager quelques juges canadiens l’an prochain pour réduire les frais.
Alain Allard nous informe qu’il en connait des bons dans l’ouest canadien.
Jacques Desjarlais demande le montant recueilli lors de la vente de bracelet au Derby. Mike Power
nous informe qu’un montant de plus de 1060$ a été amassé.
8.

Dossiers Compétition
- Bilan des concours : A revoir plus tard.
- Futurité : Manon Thivierge nous informe qu’il y a une erreur dans l’horaire des classes
du samedi et du dimanche. Les classes non-pro limité devraient être le dimanche à
10h30 et non le samedi 8 heures. De plus, les classes rookie ne devraient pas être le
dimanche 10h30 mais plutôt le samedi 7hrs. Selon Manon Thivierge c’est ce qui avait
été décidé lors de la réunion du sous-comité au printemps et Danielle Roux est en
accord avec ces énoncés. Mike Power va téléphoner à la NRHA pour savoir si de telles
modifications peuvent être faites si proche du concours. La majorité du comité est
d’accord avec ces changements, il ne manque que l’accord de la NRHA.
- Championnat des Affiliées : De la publicité en Ontario et dans les maritimes devra être
fait pour attirer plus de participants. Mike Power nous informe que les exigences
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demandé par la NRHA sont faites et a l’heure actuel on ne sait pas encore qui sera le
représentant de la NRHA présent lors du Championnat.

9. Dossiers et Comités

a) JEUNE : Anne Schmidlin / Danielle Roux
- Anne Schmidlin nous informe que 700$ ont été amassé lors des deux évènements
jeune (selle-O-thon et horsewash).
- Un don de 40$ a été fait par Caroline Lemay et le comité jeune a en banque autour de
2000$.
b) COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Mike Power
André De Bellefeuille demande qu’une News Letter soit envoyée pour donner
l’information sur les Young Rider (21 ans et moins) et faire également de la publicité pour
le souper du Futurité avec l’animation par Debie Éthier. Coût pour le souper: 20$ adulte et
10$ enfant 12 ans et moins. Menu : saucisses et ribsteak
c) ENCAN DE SAILLIE : André De Bellefeuille
Vicky Deans nous informe que les poster pour l’encan de saillie sont en production et elle a
fait approuver les épreuves par le comité. André De Bellefeuille a demandé d’ajouter les
frais additionnels, si c’est une semence fraiche ou congelée et le prix de la saillie sur les
affiches. De plus, sur les contrats de saillie, il doit y avoir une mention que l’AQR n’est pas
responsable des saillie.
d) ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge/Vicky Deans
- Club des cents : il y a eu 40 membres qui ont pris la carte du club des cent cette année
et Manon Thivierge est très satisfaite de ce nombre. Tous les préparatifs sont faits pour
le Futurité.
e) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André De Bellefeuille
- Il reste quelques commanditaires à recevoir l’argent. Rien d’autre à ajouter.
f) ÉLEVEUR : À déterminer
Rien à ajouter.
8. VARIA
a. Résultats de la vérification des factures : Déjà parlé précédemment. Mike Power va
revoir la totalité des factures de 2015.
b. Tirage au sort: Vicky Deans a demandé pourquoi maintenant le secrétariat met les
inscriptions de classe tardives à la fin du draw. Marie-Hélène Lachapelle lui répond que
c’est afin d’éliminer les inscriptions tardives volontaires sous prétexte de vouloir partir
plus tôt et le livre de règlement de la NRHA est clair sur ce sujet: c’est à la discrétion du
secrétariat de mettre le participant retardataire, à la fin ou au début du draw.
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c. Carte NRHA général et général non-pro : Il faut savoir que depuis 2015, il y a une
nuance avec la carte générale. Seul les propriétaires de chevaux qui ne show pas
peuvent acheter la carte général. Ceux qui participent au concours doivent
obligatoirement avoir la carte générale non-pro ainsi qu’une déclaration non-pro.
d. Prix de la classe débutant lors du premier concours : Une erreur s’est glissée sur
l’horaire, on voyait la classe affiché à 67$, alors qu’en réalité elle était de 71$ comme
l’année passée. Plusieurs membres se sont plaints de cette erreur et le comité est
désolé des inconvénients causés par cette erreur.
e. Frais de Dieter pour visionner notre classe qui n’était pas disponible : Lors du concours
de juin, les membres n’étaient pas en mesure de voir leur classe car l’ajustement du
temps n’était pas correcte et le photographe n’était pas en mesure de réglé la
situation et ce dernier a exigé d’avoir les 5$/participant. Alors plusieurs plaintes ont
été dites au secrétariat et aux directeurs. Mike Power va avoir une discussion avec lui
lors du Futurité. De plus, il semblerait que tous les photos et vidéos du Derby aient été
effacé.
f. Classement classe première année 19 ans et plus : Jacques Desjarlais demande de ne
pas oublier d’enlever les points de Gabriel Carrière au Championnat d’année dans cette
catégorie puisqu’il n’était pas éligible (encore 18 ans au premier janvier). Mike Power
va faire la correction sous peu.
9. Date et lieu de la prochaine assemblée
À déterminer.

10. Levée de l’assemblée
À 22h11, il est proposé par Alain Allard, 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

5

