Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 13 décembre 2015 à 9h00 –
Vignoble Château Fontaine – 4900 Martineau St-Hyacinthe
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par Jean-Denis Boucher, appuyé par Alain Allard, que l’assemblée soit ouverte à 9h05.
Sont présents : Alain Allard, André De Bellefeuille, Odette Brisebois, Éric Lapointe, Mike
Power, Frédérique Beauvais, Jean-Denis Boucher, Vicky Deans, Pierre Séguin, Diane Martin,
Hélène Laverdière 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 Jean-Denis Boucher, appuyé par Diane Martin 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.
12.

13.
14.

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 7 novembre et de celui du 10 novembre
Affaires découlant du procès-verbal du 7 novembre ou du 10 novembre
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
États financiers :
États financiers en date de décembre 2015;
Soldes bancaires en date de décembre 2015;
Placement AECR – Performance-Québec en date de décembre 2015
Dossier « COMPÉTITIONS »
Vérification des horaires
Cédule pour 2016 à envoyer à la NRHA
Patron 2016
Bourses en 2016
Dépenses pour envoyer cavaliers au Championat des Affilliés et NRHA
Carte CHEVAL QUÉBEC pour les membres du CA
Forgeron 2016
Code de Déontologie de la ville de Sorel-Tracy :
Les membres du CA ont lu et pris connaissance du code de déontologie de la ville de Sorel-Tracy.
Dossiers et comités 2016 :
a)
JEUNE :
Qui sera les nouveaux représentants
b)
COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Mike Power
c)
ENCAN DE SAILLIE : André De Bellefeuille
d)
ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Diane Martin/Vicky Deans
Party des Champions
Journée sociale
Club des cents
e)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André De Bellefeuille
f)
ÉLEVEURS :
Qui sera le représentant
Commandites 2016
Varia
(a)
______________________________________________
(b)

______________________________________________

(c)

______________________________________________

(d)

______________________________________________

Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée
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3. Lecture et adoption des procès-verbaux de l’assemblée de CA du 7 novembre et 10 novembre
2015
Il est proposé par Odette Brisebois, appuyé par Éric Lapointe et résolu unanimement que les
procès-verbaux des assemblées du 25 août et du 16 septembre 2015 sont adoptés avec quelques
modifications.

4. Affaires découlant du procès-verbal du 7 novembre et celui du 10 novembre 2015

Rien à ajouter
5. Rapport du président
Alain Allard nous résume le contenu de la réunion des présidents avec Cheval Québec. Elle consistait à
faire adopter les amendements et les nouveaux règlements. De plus, un post mortem du
Championnat Provincial a été fait. Alain Allard nous décrit l’endroit où nous tenons la réunion qui est
un très beau vignoble.
6. Rapport du Directeur Exécutif
Mike nous informe qu’il a rencontré Pierre Séguin encore à plusieurs reprises pour finaliser les bilans
et les états financiers. De plus, il nous informe que plusieurs inscriptions P-Q ont été envoyées à
l’ancienne adresse et retarde leur traitement. Donc le comité devra être indulgent pour le retard.
7. État Financier
Pierre Séguin complète les bilans financiers et il doit rencontrer le comptable de l’AQR mercredi, M.
Luc Villeneuve. Il demande s’il fait une demande d’examen, un avis au lecteur ou juste une
consultation. Le comité lui répond de faire ce qu’il pense qui va le rassurer le plus sur la condition de
l’AQR.
-

Soldes bancaires en date de décembre 2015; Compte AQR 40 509.51$
Compte AECR 5 760.45$
Compte U.S.
62.82$

-

Placement AECR – Performance-Québec en date de décembre 2015 :
1) 30 270$ (18 décembre 2016)
2) 56 132.50$ (17 janvier 2017)
3) 36 933.89$ (29 avril 2018)

Pierre Séguin nous informe qu’il est assez satisfait car le bilan de l’année est positif malgré la perte de
2800$ de la clinique 2015 et la dépense supplémentaire de 12 000$ pour l’échange US. Le succès de
l’encan de saillie et les 37 500$ en commandites ont contribué grandement au succès de ce bilan
positif.
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Pierre Séguin a établi des procédures pour assurer un contrôle beaucoup plus grand des
entrées/sorties d’argent. Et également pour faire les bilans mensuels. La nouvelle méthode de travail
va éviter les questionnements et les recherches.
Pierre Séguin a fait une projection future des coûts de roulement pour une saison de l’AQR avec 5
compétitions et avec un scénario plus alarmiste qu’en 2015 soit; 15 000$ supplémentaire en frais de
change pour l’argent US, une baisse de 15 000$ en commandites et 11 000$ pour l’encan de saillie.
Alors les frais d’opération seraient autour de 80 000$. Les membres du comité ont accepté à
l’unanimité le montant requis comme fond roulement pour l’AQR en 2016.
Pierre Séguin suggère la création d’un fond de réserve pour éviter la dilapidation des fonds AQR par
un éventuel comité. De plus, il pourrait être établi que pour utiliser un montant supérieur à 15%
(exemple), il faudrait avoir un vote du comité et des membres du bureau des gouverneurs également.
Êtes-vous en faveur de la création d’un fond de réserve? Le comité accepte à l’unanimité. Maitre
Richard Phaneuf verra avec Pierre Séguin a établir les règles pour l’utilisation de ce fond.
Pierre suggère de changer de caisse pour les comptes et placements car la Caisse Populaire L’Envolée
nous charge beaucoup trop de frais et nous offre aucune commandite ou retour. Pierre Séguin croit
qu’avec la caisse de l’ouest de la Mauricie on aurait un meilleur taux. Le comité accepte à l’unanimité
que Pierre Séguin fasse les démarches pour voir les possibilités d’amélioration avec l’Envolée ou
changer d’institution.
Éric Lapointe informe le comité d’un système de carte de crédit qui coûte seulement 1.7% pour toutes
les cartes, ANOVIA. Ce système pourrait être utilisé aux compétitions et fonctionne aussi pour les
cartes débits. Mike Power va regarder pour cette option.
8. Dossiers Compétition
-

Rencontre avec Sorel : André De Bellefeuille nous résume sa rencontre avec Marco
Lavallée du site de Sorel.
o Personnels : Il va y avoir plus d’employés sur le site et certains sont remplacés
o Douche Chevaux : Ne Peut être changé d’endroit, mais elles vont être maintenues
plus propre (pelle et bac présent en tout temps).
o Douche Humain : Elles vont être refaites et modifiées. De plus, les toilettes dans la
vieille aréna vont être rénovées.
o Footing Extérieur : Refait et ajout de sable de classe A.
o Footing vieille Aréna : Il va être retravaillé.
o Wifi : Le système est sur fibre optique avec plusieurs prises disponibles. Donc on va
être branché directement.
o Ripe : Pas encore eu de discussion.
o Espace de Rangement : Il y a un peu d’espace dans le local du photographe et un
locker barré est disponible dans la vieille aréna.
o Électricité : Diane Martin demande si les boites de fusible peuvent être laissées
débarrées pour remettre l’électricité si nécessaire.
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-

-

Horaire : Pierre Séguin nous informe qu’on a eu 44 professionnels qui ont payé le 40$
supplémentaire de la carte de membre 2015, ce qui fait 1760$. 1000$ ont été utilisés lors
du concours Familial du mois d’août. Il reste donc 760$ non utilisé.
Pierre Séguin suggère pour 2016 de créer le POWWOW ENTRAINEUR pour les ROOKIES où
un jackpot de 500$ serait ajouté au ROOKIES 1 et 2. Il n’y aurait aucune retenue de l’AQR.
Comme c’est un POWPOW ça ne serait pas comptabilisé dans les gains du cavalier. Seule
condition, doit être inscrit à une autre classe AQR ou NRHA dans le même bloc que le
POWWOW. Le comité accepte à l’unanimité l’ajout d’un POWWOW (classe 997, 998, 999)
avec un jackpot de 500$ à chacun des concours prévus en 2016.
o DERBY : Jeudi Warm up à 8hrs pour 20 chevaux inscrit au Derby seulement
Rookies 11hrs
Vendredi 11hrs jambes courtes, 11h30 jeunes, 15hrs pas et trot et 17hrs
Préfuturité
Samedi 7h30 Rookies, 13h30 Non-Pro, 16hrs Derby Omnium et 19h30
BBQ
Dimanche 11hrs Omnium et 13h30 jambes courtes
o Août : Éric Lapointe va s’occuper de trouver un concept pour faire une activité en
équipe (4 à 5 cavaliers/équipe). De plus, les cavaliers intéressés devraient s’inscrire
au concours du mois de juillet.
Samedi : 18hrs Ajout de la classe spécial, ensuite peut être souper pizza
Dimanche : Enlèver CN (101-104) et placer le bloc de Omnium (116-118126-128) du samedi.
o Futurité : Reste à faire l’horaire. Mais voici quelques idées :
Alain Allard nous informe qu’il y a plusieurs scénarios possibles : une go pour
Omnium et non-pro, deux go pour Omnium et non-pro ou 1 go Omnium mais 2 go
non-pro. Le comité doit faire une réflexion sur le choix des scénarios à présenter à
l’AGA. Alain Allard suggère 2 go pour les non-pro, une première ronde le jeudi et
ensuite le samedi , la finale en même temps que la go Omnium. Prévoir les
modifications aux règlements d’inscription du Futurité selon le scénario retenu.
André DeBellefeuille suggère qu’un mini-comité se rencontre la première semaine
de janvier pour établir les scénarios possibles.
Arrivé le mercredi 8hrs ouverture des écuries et 13hrs warm up. Le jeudi classe
ROOKIE.
Samedi soir, prévoir du temps après le Futurité pour l’encan de saillie et le souper.

-

Dépense pour Championnat des affiliés : Mike Power nous informe qu’un montant de
300$/cavalier est garanti et qu’une dépense totale de 2500$ est accordé. Donc le nombre
exacte de cavaliers présent dans une classe affilié à Oklahoma va être vérifié et les
cavaliers vont recevoir leur chèque.
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Plusieurs membres du comité se demande pourquoi il y beaucoup moins de cavaliers qui
nous représentent au Championnat maintenant. André DeBellefeuille explique que depuis
que le Championnat a été déménagé de la Virginie vers Oklahoma, on a augmenté la
distance et surtout les dépenses reliées à cette compétition. Donc moins de cavaliers
capables de s’y rendre.
-

Renouvellement carte de membre : Les membres du comité doivent renouveler leur carte
de membre de Cheval Québec au plus tard en janvier. Mike Power demande qu’une fois
que c’est fait, on doit lui envoyer la confirmation avec le numéro de membre.

-

Forgeron 2016 : Demander à Martin Corbeil si ça l’intéresse encore. Même modalité, un
box et un hookup gratuit.

-

Vétérinaire 2016 : Frédérique Beauvais sera le vétérinaire officiel SUR le site pour la saison.
Modalité, box gratuit et crédit de la valeur de hookup. Pas réglé car il demande d’avoir
l’hébergement défrayé car certains concours normalement, il ne resterait pas sur place. À
suivre.

-

Alain Allard suggère que les membres du comité nous fassent parvenir leurs commentaires
sur le déroulement du concours après chaque show. De cette façon, le secrétariat pourra
chercher des pistes de solution immédiatement et ça fera un résumé pour le bilan de
l’année sur le déroulement des concours.

9. Code de déontologie de la ville de Sorel-Tracy
Tous les membres du comité ont pris connaissance du code et ils ont accepté à l’unanimité de suivre
ce code sur le site de Sorel-Tracy en 2016.
De plus, on profite de l’occasion pour informer nos membres qu’aucune agressivité ou violence de
toutes sortes envers les chevaux ne seront tolérés lors des événements AQR. De plus, s’ils sont
témoins d’actes, ils peuvent venir informer le Show Representative de la NRHA au secrétariat. À
chacun des concours sanctionnés par la NRHA, il y a un représentant et il pourra aller prendre
connaissance du problème. Cette information sera envoyée aux membres de l’association via une
News Letter.
10. Dossiers et comités 2016
a) JEUNE : Hélène Laverdière
Hélène Laverdière va se trouver un jeune pour siéger avec elle et ils vont trouver des
activités pour la saison 2016. Elle voudrait savoir le montant du compte des jeunes et Mike
Power dit qu’il reste encore une ou deux personnes à collecter de la dernière activité et il
va pouvoir lui donner le montant exact. Hélène Laverdière va faire un suivie auprès de
Danielle Roux et Anne Schmidlin. Pierre demande si elle pouvait penser à demander à des
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jeunes de faire les warms up (barrière et micro) et une partie du salaire irait aux jeunes et
l’autre irait fonds des jeune AQR.
b) COMMUNICATIONS : Mike Power
Mike Power nous informe qu’il semble n’y avoir aucun intérêt pour le système de son à
vendre sur Facebook. Alors deux options 1) S’informer au centre de location de système de
son de Laval s’ils veulent l’acheter 2) Le mettre en consigne chez Électroconsigne à
Repentigny. On demande 1000$.
Le site Facebook de l’AQR est maintenue par Carole Drolet et tout fonctionne très bien, le
comité est très satisfait. Pour le site internet, on est toujours à la recherche de quelqu’un
pour fournir de l’information au web master. Éric Lapointe nous informe qu’il va demander
à Carole si c’est possible qu’elle envoie l’information également au site internet. De cette
façon, l’information sera complète et identique sur les deux médias.
Vicky demande à Mike Power de s’informer au web master, le coût pour rendre le site
mobile friendly et si des ajouts pourrait être fait par le comité sans avoir à passer par le
web master.
c) ENCAN DE SAILIE : André DeBellefeuille
André DeBellefeuille nous informe qu’encore une fois cette année, nous aurons la chance
d’avoir 5 étalons de qualité supérieure à présenter à l’encan. Déjà trois noms d’assurés et
2 autres prospects.
La publicité sur les étalons sera débutée beaucoup plus tôt cette année. Marie-Ève
Bellemare va se charger de préparer toute l’information, les posters et les feuillets. Il
restera à décider à quel moment lors des futurités, l’encan sera effectué et si un BBQ sera
également organisé.
d) ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Diane Martin, Vicky Deans, Odette
Brisebois
Party des Champions : Menu semblable à l’an passée
Prix : 60$ adulte, 35$ 14-17 ans et 20$ 11 ans et moins
Billet : Odette Brisebois s’occupe de faire les billets.
Chambre : 105$/nuit
Buffet : situé dans une pièce à côté pour 200 personnes
Musique : Éric Lapointe suggère CARBO, un chanteur de l’Estrie qui
est très bon. Pierre Séguin le connait aussi et trouve qu’il serait très
bien. Odette connait des musiciens et Vicky Deans a peut être
quelqu’un aussi. Donc une décision va être prise suite aux
soumissions.
Journée Sociale : Déjà réservé chez Ceraville à Trois-Rivières pour le samedi 30 avril.
Préparer l’horaire
Juge =» Alain Allard va demander à Jean-Martin Donais
Diner =» voir François Rainville pour faire un repas spaghetti ou cantine
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Mini-clinique : par Alain Allard sur les pénalités et modifications NRHA.
Club des Cents : C’est Diane Martin qui va prendre la relève. Voir Manon Thivierge pour
connaitre le fonctionnement et avoir les formulaires. 40 cartes de
membres VIP ont été vendu en 2015.
Une paire de billets pour le buffet va être offert aux commanditaires de 1000$ et plus.
e) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André DeBellefeuille
André De Bellefeuille a établi une liste de commanditaire à solliciter pour 2016. Une fois
remis au propre par Marie-Hélène Lachapelle, elle sera remise à Éric Lapointe, Mike Power
et autres personnes du comité qui seront chargées d’entrer en contact avec ces
personnes. De plus, une liste d’entraineurs établi par Vicky Deans a été remis à Pierre
Seguin pour essayer de les stimuler à commanditer eux-mêmes ou via leurs clients.
Éric Lapointe demande s’il peut contacter Purina pour leur demander la permission d’être
au show avec sa moulée. Le comité a dit oui.
Jean-Denis Boucher et Hélène Laverdière trouvent que c’est difficile de chercher des
commanditaires quand les packages de commandites commencent à 1500$. Ils ont rien
d’incitatif à offrir à ceux qui veulent donner seulement 500$ exemple. Le comité suggère
de créer un tableau de Professionnel Entraineur qui serait installé au secrétariat et chaque
entraineur qui commandite aurait son nom avec la liste de ses clients qui ont donné aussi.
Donc ça offrirait une visibilité pour les petits commanditaires. Il faudrait un montant
minimum de 500$/équipe (entraineur/clients).
f) ÉLEVEURS : Alain Allard
Alain Allard, le président, nous informe qu’ils vont tenir une réunion en début d’année. Il
semblerait que Mélissa Cousineau et Paolo Lafortune seraient intéressés à se joindre au
comité des éleveurs, ils seront donc invité pour cette première réunion 2016.
André DeBellefeuille suggère de réduire les tarifs de Performance Québec pour les
chevaux de 4, 5 et 6 ans. Le comité accepte à l’unanimité que les tarifs de Performance
Québec soit réduit comme suit : 4 ans = 1000$, 5 ans = 500$ et 6 ans = 500$.
Pour essayer stimuler les propriétaires de chevaux de ces âges à inscrirent leur rejeton
dans le programme. De plus, André DeBellefeuille suggère d’informer les associations
ontariennes, des Maritime et celles de la côte Est des USA par le billet d’une info-lettre de
ces nouveaux tarifs.
Frédérique Beauvais se demande pourquoi le programme n’est pas réservé uniquement au
produit québécois. André DeBellefeuille et Alain Allard lui répondent qu’à la création du
programme, seul les étalons québécois étaient acceptés. Malheureusement, cette
limitation allait tuer le programme, c’est pourquoi maintenant il est ouvert aux étalons
non québécois. Éric Lapointe renchérie en demandant si on ajoute une section Étalon
Québécois au programme. Alain Allard nous informe que tous ces scénarios ont déjà été
essayés dans le passé et ça ne fonctionne pas. Celui qui fonctionne bien, c’est celui qu’on
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a. De plus, l’ensemble de ce genre de programme a subi une baisse magistral à travers le
monde et l’AQR se maintient très bien alors on ne doit pas toucher à une formule
gagnante.
Marie-Hélène Lachapelle suggère de vendre des espaces publicitaires sous l’onglet Étalon
Québécois, pour que les propriétaires puissent faire la promotion de leur étalon. Cette
suggestion sera étudiée lors de la réunion du comité des éleveurs. Le rôle du comité des
éleveurs est de faire des propositions qu’il présente au CA de l’AQR et ensuite le CA
prendra une décision.

11. COMMANDITES 2016
-

Liste des commanditaires : déjà faite, reste à remettre au propre.
Liste des entraineurs : déjà faite et remise à Pierre Séguin.
Liste des vétérinaires : à faire par Frédérique Beauvais.

12. Varia
a) Méthode d’Élection : La méthode doit être modifiée pour avoir à l’avance une idée des
candidats qui veulent se présenter sur le comité. De cette façon, les membres de
l’association pourront avoir un temps de réflexion pour décider qui ils veulent voir diriger
leur association.
EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT :
Le candidat intéressé à se présenter sur le comité administratif devra envoyer une mise en
candidature au moins 45 jours avant les élections. Cette offre de candidature doit être
accompagnée d’une lettre de motivation et de 3 signatures de membres en règle AQR.
Ensuite la liste des candidats sera affichée sur le site internet et les membres pourront
connaitre les personnes intéressées. Aucune personne ne sera mis en candidature sur
place.
b) Carte de membre 1 jour : Diane Martin demande s’il serait possible d’avoir des passes de
fin de semaine ou d’un jour pour les concours, comme on a dans les concours Fédé. Il est
proposé par Jean-Denis Boucher, appuyé par Odette Brisebois et résolu unanimement
qu’une passe d’un jour au coût de 20$ sera disponible au secrétariat lors des concours de
la saison 2016.
c) Drug Test : Frédérique Beauvais demande pourquoi on ne fait pas faire des drug test à
l’AQR. Le comité répond qu’on suit les recommandations de la NRHA et qu’elle n’en fait
pas pour le moment. De plus, certains membres pensent que ce n’est vraiment pas le
mandat de l’association et que ce n’est pas une bonne idée de dépenser l’argent pour ça.
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Frédérique Beauvais dit que ce n’est pas si cher si on cible les bons tests. Il va faire un
estimer des coûts et faire une procédure qu’il va soumettre au CA ultérieurement.

13. Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine réunion aura lieu le 16 janvier à 10hrs à l’Hôtel le Dauphin à Drummondville.
14. Levée de l’assemblée
À 15h54, il est proposé par Frédérique Beauvais, 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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