Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 7 novembre 2015 à 10h00 –
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 10h05.
Sont présents : Alain Allard, André De Bellefeuille, Diane Martin, 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. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Pierre Séguin 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.

Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption des procès-verbaux d’assemblées du CA du 25 août et du 16 septembre 2015
Affaires découlant du procès-verbal du 16 septembre 2014
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
États Financiers/Finance
Dossier « COMPÉTITIONS » :
Blainville
Logiciel
Vidéo
Sites de compétition 2016
Bourses ajoutées pour les épreuves officielles AQR/NRHA en 2016.
Horaires suggérées pour les cinq épreuves organisées par AQR en 2016.
Clinique 2016
Journée Sociale
9. Affaire nouvelles
a) Fin de mandat pour Danielle Roux , Manon Thivièrge, Jacques Desjarlais Vicky Deans , Anne Schmidlin et qui se représente cet aprèsmidi.
10. Party des champions :
Menu
Encan loterie (items)
Animation
Envoie des invitations
Prix pour les champions (buckle, médaille, plaque)
11. Commanditaires
Cadeau de reconnaissance
12. Varia
(a) ______________________________________________
(b)

______________________________________________

13. Date et lieu de la prochaine assemblée
14. Levée de l’assemblée
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3. Lecture et adoption des procès-verbaux de l’assemblée de CA du 25 août et 16 septembre 2015
Il est proposé par Jacques Desjarlais, appuyé par Jan-Denis Boucher et résolu unanimement que
les procès-verbaux des assemblée du 25 août et du 16 septembre 2015 sont adoptés avec
quelques modifications.

4. Affaires découlant du procès-verbal du 16 septembre 2015

Rien à ajouter
5. Rapport du président
André De Bellefeuille nous informe que l’AQR est en nomination au Gala Aramis tenu par
l’Association Équine du Québec (anciennement FEQ). Il y a trois associations en lisse et il trouve que
ça fera une belle publicité. Le dossier de candidature a été préparé par Mike Power.
6. Rapport du Directeur Exécutif et État Financier
Mike nous informe qu’il a travaillé souvent avec Pierre Séguin pour préparer les bilans et les états
financiers. De plus, il nous informe que tous les problèmes informatiques que le secrétariat a connus
cette année devraient être résolus car le technicien en informatique est venu chez Mike Power pour
faire des ajustements.
7. État Financier
Pierre Séguin travaille sur les bilans financiers et il est très satisfait des modifications effectuées dans
la dernière année car l’AQR fini avec un surplus. Le montant final n’est pas connu encore car certaines
consolidations bancaires restent à faire.
Pierre Séguin suggère qu’on engage une personne pour faire l’entrée de données dans simple
comptable un fois par mois. Surtout lors des mois de concours (donc de avril à septembre) pour
pouvoir suivre les coûts de concours en concours.
De plus, Pierre Séguin suggère qu’on établisse des procédures pour assurer un control beaucoup
grand des entrées/sorties d’argent. Il mentionne entre-autre, qu’un formulaire pourrait être créé
pour chaque chèque émis par l’AQR pour assurer un meilleur suivi et une transparence de
l’association.
Il est proposé par Jean-Denis Boucher, appuyé par Jacques Desjarlais et résolu unanimement que les
recommandations de Pierre Séguin ainsi que les bilans/états financiers sont adoptés.
André De Bellefeuille rappelle qu’il faut faire attention avant de chiffrer le surplus car nous devons
considérer que pour 2016 l’augmentation du taux d’échange américain va coûter plus cher,
également, la possibilité de perdre ou de ne pas renouveler des commanditaires et une plus faible
retombée de l’encan de saillie.
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8.

Dossiers Compétition
-

-

Blainville : Lors de l’annonce de l’arrêt des activités équestre à Blainville, l’AQR de façon proactive a fait des
ententes avec Sorel pour assurer une saison 2016 à l’association. Mais les représentants de Sauvons
Blainville ont trouvé dommage que l’AQR ne fasse aucun concours à Blainville en 2016. Mike Power a
répondu que la saison 2016 est déjà organisée avec Sorel et qu’il verrait pour 2017.
Logiciel : Déjà discuté dans le rapport du directeur exécutif
Vidéo : Lors de la saison 2016, Kim Durand sera la remplaçante de Dieter, une entente d’un an et avec une
option pour 2017 à déterminer avant la fin des concours 2016.
Sites de compétition 2016 : tous les concours de l’AQR se feront au site de Sorel
Bourses ajoutées pour les épreuves officielles AQR/NRHA en 2016 : va être discuté à la prochaine réunion
Horaires suggérées pour les cinq épreuves organisées par AQR en 2016 : va être discuté lors d’une réunion
du sous-comité dans les prochaines semaines
Clinique 2016 : va être discuté à la prochaine réunion
Journée Sociale : Manon Thivierge a réservé chez Seraville pour le deuxième fin de semaine de mai

9. Affaire Nouvelles
Fin de mandat pour Danielle Roux , Manon Thivièrge, Jacques Desjarlais Vicky Deans , Anne Schmidlin et qui
se représente cet après-midi.

10. Party des Champions
- Menu
- Encan loterie (items)
- Animation
- Envoie des invitations
- Prix pour les champions (buckle, médaille, plaque)
*Ces sujets seront discutés lors de la prochaine réunion

11. Commanditaires
-

Cadeau de reconnaissance : Une plaque dans le même genre que celles des étalonniers sera offerte à tous les
commanditaires 2015.
André DeBellefeuille nous informe qu’il a déjà fait quelques contacts pour des commandites en 2016 et il
demande à tous les administrateurs de faire un effort dans la recherche de nouveaux commanditaires.

12. Varia
a)

Le système de son de l’AQR qui était à Blainville sera mis en vente. Dans un premier temps sur facebook pour
les membres AQR au montant de 1500$. S’il n’y a pas d’intéressé, le système sera mis en consigne dans une
boutique de gage de Repentigny. Le système de son est présentement entreposé dans l’écurie de Jacques
Desjarlais.

13. Date et lieu de la prochaine assemblée
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Une réunion du sous-comité pour les horaires sera organisée vers le 8 décembre, probablement à
l’écurie de André DeBellefeuille. Une autre réunion régulière sera également prévue le dimanche 13
décembre, lieu à déterminer.

14. Levée de l’assemblée
À 12h31, 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
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