Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 16 septembre 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, Vicky Deans, Marie-Hélène Lachapelle et Diane
Martin
Sont absents : 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 Manon Thivierge, appuyé par Danielle Roux 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.

Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Adoption de l’ordre du jour
Cessation des activités équestres à Blainville
Sorel date de compétitions
Journée Sociale 2016
Johanne Denis
Tente au Afffilié
Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée

3. Cessation des activités équestres à Blainville
André de Bellefeuille a eu un entretien avec Monsieur Toupin, directeur des services de loisirs
de Blainville. Selon M. Toupin seulement l’AQR a porté plainte jusqu’à présent et que le
sondage a démontré que 88% de la population de Blainville était d’accord. Plusieurs personnes
de Blainville n’étaient même pas au courant de ce sondage et ne sont pas d’accord avec cette
fermeture. Un groupe de Blainvillois ainsi que plusieurs personnes du milieu équestre organise
une pétition. De plus, André de Bellefeuille a informé M. Toupin que sur nos contrats avec le
Parc Équestre, nous avons encore deux ans et une année d’option, alors l’AQR est en droit
d’entreprendre des mesures légales.
André de Bellefeuille a rencontré Maitre Richard Phaneuf afin de connaitre les droits de l’AQR.
L’avocat nous suggère d’envoyer une lettre pour respecter le contrat. Il est proposé par Alain
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Allard, appuyé par Vicky Deans et résolu unanimement qu’une lettre rédigé par maitre Richard
Phaneuf soit envoyé à la ville de Blainville afin des informer de leur bris de contrat.
4. Sorel dates de compétitions
André de Bellefeuille a rencontré Marco Lavallée pour connaitre les dates disponibles pour faire
toute la saison 2016 à Sorel. Il y aura 5 cinq dates (13-15 mai, 15-17 juin, Derby juillet, show
Familial août et 8-11 septembre. André De Bellefeuille se demande si l’AQR devrait s’associer à
d’autres associations comme l’AQQH ou des associations régionales pour augmenter l’utilisation
des boxes et ainsi réduire les frais de location. De plus, il prévoit rencontrer M. Christian
Beauchemin, président de l’AQQH.
5. Journée Sociale 2016
Nous allons devoir trouver un endroit pour faire la journée sociale en 2016. Le site de Sorel n’est
pas disponible et le Parc Équestre de Blainville sera fermé. Manon Thivierge va s’informer si le
centre équestre Céraville serait disponible en mai. Mike Power nous informe qu’il y aurait peutêtre une écurie à Mirabel (manège de 200 * 300) qui pourrait nous accueillir lors de cette journée.
Mike Power demande s’il serait possible de la faire en même temps que le premier concours.
Plusieurs membres du comité ne sont pas d’accord (André De Bellefeuille, Diane Martin, Vicky
Deans, Danielle Roux), comme ce sont des débutants, ils ont droits à leurs journée pour mériter
toutes l’attention. De plus, cette journée doit être abordable et relaxe pour ces cavaliers,
idéalement faite entre le 1er et le 15 mai.
6. Johanne Denis
Mme Johanne Denis a déjà réservé deux dates à Sorel, une pour sa clinique et une pour le ruban
rose. Pierre Séguin a reçu une réponse de Johanne Denis au sujet des donations du Ruban Rose ces
dernières années. Monsieur Séguin voulait des précisions sur le nom des organismes à qui ça été
donné et sous quel nom les donations ont été faite. Mme Denis a apporté des réponses qui
soulèvent beaucoup d’interrogations. Alain Allard trouve même qu’il y a des propos illogiques et il
espère que quelqu’un demande des comptes au sujet de ces donations pour savoir où vont ces
fonds. Plusieurs commanditaires (environ 35) ont donné en pensant que ça se rendait à une
fondation pour le cancer. À la fondation québécoise le dernier don date de 2011. Beaucoup de
gens commencent à poser des questions car elle annonce que 100% de l’argent de l’encan va en
dons. De plus, Il semblerait qu’une campagne de salissage de l’AQR a été initiée par Johanne Denis
et Gaëtan Laroche. De plus, il semblerait qu’aucun américain qui a gagné une bourse au ruban rose
n’a reçu leur argent pour le moment.
7. Tente au Affilié
Mike Power demande si nous devons dépenser un minimum de 1700$ pour une tente au concours
des affiliés car pour le moment nous avons seulement 56 stalles de réservés. La décision va être
prises mardi prochain selon le nombre stalles atteint.
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8. Date et lieu de la prochaine assemblée
À déterminer.
9. Levée de l’assemblée
À 20h28, il est proposé par Manon Thivierge, appuyé par Vicky Deans 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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