Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 6 mars 2016 à 9h30 – Hotel Le
Dauphin - Drummondville
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Diane Martin, que l’assemblée soit ouverte à 9h35.
Sont présents : Alain Allard, André De Bellefeuille, Diane Martin, Frédérick Beauvais, Éric Lapointe,
Mike Power, Hélène Laverdière, Pierre Séguin et Odette Brisebois.
Sont absente : Jean-Denis Boucher, Vicky Deans et Marie-Hélène Lachapelle
Alain Allard agit comme président de l’assemblée et Mike Power comme secrétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Éric Lapointe, appuyé par Alain Allard 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.

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 16 janvier
Affaires découlant du procès-verbal du 16 janvier
Rapport du président (Alain Allard)
Rapport du directeur exécutif (Mike Power)
États financiers : Pierre Séguin
États financiers en date de février 2016;
Soldes bancaires en date de février 2016;
Placement AECR – Performance-Québec en date de fevrier 2016
Dossier « COMPÉTITIONS »
Cédule pour concours du mois août
Adhésion carte Cheval Québec pour les membres du CA
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 : 30 avril
Club des cents
e)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André De Bellefeuille
f)
ÉLEVEURS :
Commandites 2016
Varia
(a) ______________________________________________
(b)

______________________________________________

(c)

______________________________________________

(d)

______________________________________________

(e)

______________________________________________

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

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée de CA du 16 janvier 2016
Il est proposé par Odette Brisebois, appuyé par Hélène Laverdière et résolu unanimement que le procèsverbal de l’assemblée du 16 janvier 2016 est adopté.
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4. Affaires découlant du procès-verbal du 16 janvier 2016
André De Bellefeuille rappelle qu’il avait été mentionné lors de cette réunion qu’une info-lettre devait être
envoyée pour stimuler le renouvellement des cartes de membre AQR avec le formulaire en pièce jointe.
Pierre Séguin demande que la procédure pour la nouvelle méthode d’élection de directeur AQR soit prête et
disponible sur le site, au plus tard le 1 juin 2016. De plus, les formulaires de mise en candidature devront être
disponibles au concours du Derby (juillet), version papier et sur le site.
5. Rapport du vice-président
André De Bellefeuille nous informe que l’AQR ne sera pas affecté par le taux de change en argent U.S. de la
NRHA car ils vont faire la moyenne des trois (3) dernières années pour établir leur taux.
Les montants mentionnés pour les bourses ajoutées sur le site de la NRHA sont en argent U.S. Mais sur les
formulaires AQR, les montants indiqués sont en argent canadien.
6. Rapport du Directeur Exécutif
Mike Power nous informe qu’il va envoyer un rappel pour les comptes en souffrance.
7. État Financier
Pierre Séguin demande à Mike Power d’acheter $15 000 en argent U.S.
8. Dossiers Compétition
-

-

-

9.

Mike Power nous informe qu’il va faire un tableau comparatif des frais d’inscriptions aux classes
régulières versus ceux des classes de Derby/Futurité pour ajuster les prix.
Les frais mentionnés sur les formulaires d’inscription sont sans taxe (taxe out), elles doivent
ajoutées sur la facture. Tandis que les frais sur les formulaires de réservation et sur ceux de la
carte de membre, les taxes sont incluses.
Pour accéder à la finale lors du Futurité, 70% des cavaliers seront gardé, mais un minimum de
10 cavaliers sera sélectionné par catégorie. Les règlements de Performance-Québec devront
être modifiés pour inclure cette nouvelle méthode de sélection des finalistes.
La ripe sera vendue au prix de $7.50 le ballot puisqu’il nous coûte plus cher cette année.
Lors du concours familial au mois d’août, un événement spécial sera organisé le samedi soir qui
sera décidé sous peu par le comité organisateur du 40ième.

Dossiers et Comités
a) JEUNE : Hélène Laverdière/Myriam Jolin St-Laurent
Hélène Laverdière demande le solde du compte jeune car ils veulent faire faire des couvertures comme
cadeau pour les jeunes qui s’impliquent en 2016.
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b) COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Mike Power
Hélène Laverdière nous informe des modifications et changements qui vont être fait sur le site
internet. Odette Brisebois nous fait part de ses opinions sur le sujet et suggère que le nombre d’onglet
soit réduit et qu’on opte pour des sous-onglets pour décharger la page d’accueil.
c) ENCAN DE SAILLIE : André De Bellefeuille
André De Bellefeuille nous informe qu’il va regarder pour de nouveaux prospects lors de son passage
au NRBC.
d) ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Diane Martin / Vicky Deans / Odette Brisebois
- Comité du 40ième de l’AQR: Odette Brisebois, Chantal Talbot, Johanne Vilandré, Alain Allard,
Marie-Ève Bellemare, Émilie Fontaine. Mike Power fera parvenir les coordonnés de ces
personnes a Odette Brisebois, responsable de ce comité.
- Club des cents : Diane Martin mentionne que le formulaire du club des 100 a été modifié pour
mentionner la priorité aux membres du club des 100 lors du tirage des warm up.
e) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André De Bellefeuille
Rien à ajouter
f) ÉLEVEURS :
Rien à ajouter
10. Commanditaires
Éric Lapointe fera parvenir une liste de commanditaires potentiels
11. Varia
a) Diane Martin nous informe qu’il y a plusieurs membres qui seraient intéressés à suivre une clinique
de juge. Alain Allard va s’informer à la NRHA.
b) Hélène Laverdière nous informe qu’une clinique équine sous le thème de ‘Dans les pensées du
juge’, sera organisée le 24 avril au Centre Équestre des Laurentides.
12. Date et lieu de la prochaine assemblée
Appel conférence le 19 avril.
13. Levée de l’assemblée
À 14h10, il est proposé par Odette Brisebois, appuyé par Alain Allard et résolu à l’unanimité, de lever
l’assemblée.

_______________________________________

____________________________________

Alain Allard
Président d’assemblée

Mike Power
Secrétaire d’assemblée
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