Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 16 janvier 2016 à 10h00 – Hotel Le
Dauphin - Drummondville
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par André DeBellefeuille, appuyé par Diane Martin, que l’assemblée soit ouverte à 10h08.
Sont présents : Alain Allard, André De Bellefeuille, Diane Martin, Frédérick Beauvais, Éric Lapointe,
Mike Power, Hélène Laverdière, Jean-Denis Boucher, Vicky Deans, Pierre Séguin et Marie-Hélène
Lachapelle.
Sont absente : Odette Brisebois
Alain Allard agit comme président de l’assemblée et Marie-Hélène Lachapelle comme secrétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Hélène Laverdière, appuyé par Jean-Denis Boucher 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 13 décembre
Affaires découlant du procès-verbal du 13 décembre
Rapport du président (Alain Allard)
Rapport du directeur exécutif (Mike Power)
États financiers : Pierre Séguin
États financiers en date de janvier 2016;
Soldes bancaires en date de janvier 2016;
Placement AECR – Performance-Québec en date de janvier 2016
Dossier « COMPÉTITIONS »
Cédule pour 2016 à envoyer à la NRHA
Bourses en 2016
Carte Cheval Québec pour les membres du CA
Possibilité d’un nouveau contrat avec Sorel
Nouvelle précédure de vote :
Formulation pour la nouvelle procédure de vote à présenter à l’AGA
Dossiers et comités 2016 :
a) JEUNE : Hélène Laverdière
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 / Odette Brisebois
Journée sociale
Club des cents
e) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André De Bellefeuille
f)
ÉLEVEURS :
Commandites 2016
Varia
(a) ______________________________________________
(b) ______________________________________________
Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée
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3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée de CA du 13 décembre 2015
Il est proposé par Éric Lapointe, appuyé par Jean-Denis Boucher et résolu unanimement que le procèsverbal de l’assemblée du 13 décembre 2015 est adopté.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 16 septembre 2015
Rien à ajouter
5. Rapport du président
Alain Allard nous informe de son discours pour l’AGA. Le comité est satisfait de son rapport.
6. Rapport du Directeur Exécutif
a) Mike Power nous informe qu’il a reçu le chèque de 510$ de Cheval Québec.
b) Une machine pour le paiement par crédit/débit sera disponible lors des concours AQR. Il y aura des
frais de 1.56% pour les cartes de crédit mais si entrée manuellement c’est 2.07%. Des frais de 0.06$
par carte débit. La location de la machine coûte 196$ par mois. L’AQR chargera encore 4% pour les
cartes de crédit et 1$ pour les cartes de débit.
c) Le parc équestre de Blainville a retourné le chèque pour le dernier concours de septembre. Il
affirme que le montant n’est pas complet, c’est parce que le montant du vendredi chargé en trop
lors du premier show a été déduit. Le Ca dit voir avec Maitre Phaneuf ce que l’AQR devrait faire.
d) Mike Power nous fait la lecture de son rapport pour l’AGA et nous informe des modifications de
NRHA pour 2016. Le comité est satisfait du rapport.
Alain Allard suggère d’envoyer des courriels de renouvellement de carte de membres avec un
formulaire en pièce jointe.
7. État Financier
Pierre Séguin nous présente son rapport pour l’AGA. Le CA est entièrement satisfait du rapport financier.
De plus, Pierre Séguin nous informe de ses modifications dans les procédures de gestion et suggère quelques
procédures supplémentaires pour assurer un contrôle beaucoup grand des entrées/sorties d’argent.
Premièrement, les revenus de carte crédit devront être séparés des revenus de concours et les frais de cartes
de crédit devront être ajoutés aux frais de concours. Dès la fin d’un concours, les entrées et les bourses
doivent être balancées.
Les saillies achetées lors de l’encan de saillie vont être facturé avec la mention commandite.
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Hélène Laverdière et résolu unanimement que le rapport financiers
soit adopté.
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8. Dossiers Compétition
-

-

-

Cédule pour 2016 à envoyer à la NRHA : les cédules de mai, juin, juillet (Derby) et août sont
prêtes. Il reste les patrons et les bourses.
Cédule du Futurité : Trois scénarios vont être présenté à l’AGA cet après-midi et les membres
vont choisir la cédule qu’ils veulent pour 2016.
Bourses en 2016 : Mike Power a reçu un communiqué de la NRHA, pour nous informer que le
montant des bourses doit être en argent US. Mais à la valeur de l’argent canadienne
présentement, ça représente une augmentation de 40% et donc une dépense de plus de
$40 000 pour l’AQR. C’est impensable et André DeBellefeuille va communiquer avec eux pour
voir ce qui est possible de faire. Donc on attend les informations de la NRHA.
Carte Cheval Québec pour les membres du CA : André DeBellefeuille nous informe que la fusion
cause des problèmes au niveau des subventions car la MAPAQ a modifié les critères
d’admissibilités pour les trois volets; compétition, élevage et loisir.
Possibilité d’un nouveau contrat avec Sorel : André DeBellefeuille suggère qu’on fasse un
nouveau contrat avec Sorel, puisque maintenant nous organisons 5 concours a cet endroit.
L’AQR pourrait faire une entente pour 2016 avec une à deux options. Les membres du CA sont
tous d’accord. De plus, Sorel pourrait nous approvisionner en ripe.

9. Nouvelle procédure de vote
Lors de l’AGA, les membres vont être sollicités pour accepter la nouvelle procédure de vote pour
les candidats sur le conseil administratif.
De plus, André DeBellefeuille suggère que les formulaires de mise en candidature soient
disponibles dès le dernier show en septembre.
10. Dossiers et Comités
a) JEUNE : Hélène Laverdière/Myriam Jolin St-Laurent
L’idée d’utiliser les jeunes pour faire les warm up va être essayée. Les récompenses (cadeaux) vont être
données à ceux qui participent au ¾ des événements des jeunes. Hélène Laverdière va vérifier auprès
de Myriam si les récompenses 2015 ont été faites (couverture).
b) COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Mike Power
La soumission pour revamper le site web, la portion francophone seulement et ajout de quelques
boutons. La version anglaise va être faite en partie et le tarif est à l’heure. Le CA demande s’il serait
possible de demander une réduction, Hélène Laverdière va s’occuper de rencontrer Gilles (web
master).
c) ENCAN DE SAILLIE : André De Bellefeuille
Rien de nouveau
d) ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Diane Martin / Vicky Deans / Odette Brisebois
- Journée sociale : Vicky Deans confirme la date de la journée sociale, la cantine du midi et pas de
souper avec Ceraville.
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Club des cents : Diane Martin montre au comité le formulaire 2016 et la liste des avantages. Le
comité a décidé de ne pas mettre de limite de nombre de membre du Club des cent
e) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André De Bellefeuille
André DeBellefeuille nous informe qu’il a contacté la majorité des commanditaires 2015 et qu’ils
acceptent de commanditer cette année. Éric Lapointe a rencontré Kubota pour une commandite et ça
semble positif. De plus, il y a trois commerces de la ville de Sorel qui acceptent de commanditer ainsi
que Luzerne Lac St-Jean.
f) ÉLEVEURS :
Vérifier les règlements pour le Futurité. Donner la permission à l’AQR de modifier les critères sans
passer par un vote de l’AGA (membres AQR)
-

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) Cette année c’est le 40ième de l’AQR et un comité spécial sera formé pour organiser des festivités.
D’ailleurs un bulletin électronique à ce sujet sera envoyé aux membres.
13. Date et lieu de la prochaine assemblée
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.

_______________________________________

____________________________________

Alain Allard
Président d’assemblée

Marie-Hélène Lachapelle
Secrétaire d’assemblée
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