Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 19 avril 2016 à 19h30 – Conférence
téléphonique
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Hélène Laverdière, que l’assemblée soit ouverte à 19h40.
Sont présents : Alain Allard, Diane Martin, Frédérick Beauvais, Mike Power, Hélène Laverdière, Pierre
Séguin, Odette Brisebois, Jean-Denis Boucher, Vicky Deans et Marie-Hélène Lachapelle .
Sont absente : André De Bellefeuille, Éric Lapointe
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 Diane Martin, appuyé par Hélène Laverdière 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 – Appel conférence
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 6 mars
Affaires découlant du procès-verbal du 6 mars
Rapport du président (Alain Allard)
Rapport du directeur exécutif (Mike Power)
États financiers : Pierre Séguin
États financiers en date d’avril 2016;
Soldes bancaires en date d’avril 2016;
Placement AECR – Performance-Québec en date d’avril 2016
Dossier « COMPÉTITIONS »
Cédule pour concours du mois août
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 6 mars 2016
Il est proposé par Odette Brisebois, appuyé par Alain Allard et résolu unanimement que le procès-verbal
de l’assemblée du 6 mars 2016 est adopté.
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4. Affaires découlant du procès-verbal du 6 mars 2016
Mike Power demande aux membres du conseil de confirmer que lors de la dernière réunion, il avait été
entendu que les formulaires de réservations (stalle, sellerie, camping et ripe) affichaient les prix taxes in. Ceci
dans le but d’éviter les erreurs et que les gens envoient les bons montants lors de leur réservation. Par contre,
sur les horaires et formulaires d’inscription, ce sont les prix taxes out qui vont être affichés. Les taxes vont être
ajoutées sur la facture que nous allons donner au show. Les membres du comité confirment que c’est ce qui a
été entendu.
5. Rapport du Président
Alain Allard nous informe que la clinique du mois de mai sera traduite en français par Lise Roy et lui-même. De
plus, Mike Power nous informe qu’il y a 25 inscriptions présentement. Alain Allard demande d’encourager les
entraineurs à inciter leurs élèves à assister à cette clinique. Plusieurs membres du comité seront présents à cet
événement. De plus, Alain Allard nous informe que le livre des règlements de la NRHA sera donné lors de la
clinique. Mais à sa connaissance aucun DVD ne sera disponible.

6. Rapport du Directeur Exécutif
Mike Power nous informe qu’une annexe au logiciel de show est maintenant disponible. Elle permet de
produire automatiquement les rapports de la NRHA et de maintenir la liste des championnats d’année. Le
logiciel coûte $700u.s. Pierre Séguin demande s’il y a des frais autres que l’achat? Mike Power va s’informer et
nous revenir avec tous les détails.
Mike Power nous informe que la location des talkie-walkies coûte 2500$ par année. Il suggère qu’on devrait
s’équiper nous-même. Pierre Séguin nous informe qu’il utilise à son travail, un kit (Cobra) de 8 appareils pour
900$. Il est proposé par Diane Martin, appuyé par Jean-Denis Boucher et résolu unanimement que le comité
va acheter un kit de talkie-walkie.
7. État Financier
-

États financiers; $73 020.34
Soldes bancaires; $5735.70
Argent américain; $9669.30 u.s.

8. Dossiers Compétition
-

-

Show de la famille : Odette Brisebois demande si on peut avoir un chapiteau 60*60 (250 pers.) à
1500$ pour les activités du 40ième. De plus, elle nous informe qu’ils prévoient louer un band, un
clown (maquillage), jeu cowboy extrême, repas pizza ou autre (à décider) et petits cadeau pour
les personnes honorées (pas encore décidé).
40ième : Alain Allard nous informe que des chloroplastes avec tous les noms des anciens
présidents ainsi que de tous les gagnants des futurités seront installés à tous les concours. Mike
Power demande à Pierre Séguin si on peut allouer un budget pour ces activités. Il a été proposé
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par Pierre Séguin, appuyé par Odette Brisebois et résolu unanimement qu’un budget de 5000$
sera alloué pour les activités du 40ième.
9.

Dossiers et Comités

a) JEUNE : Hélène Laverdière/Myriam Jolin St-Laurent
Rien à ajouter
b) COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Hélène Laverdière
Hélène Laverdière nous informe que le nouveau site AQR devrait être en ligne lundi prochain.
c) ENCAN DE SAILLIE : André De Bellefeuille
Rien à ajouter
d) ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Diane Martin / Vicky Deans / Odette Brisebois
- Comité du 40ième de l’AQR: Prochaine réunion, le 24 avril à 10hrs.
- VIP : Odette Brisebois a déjà reçu 19 bouteilles pour l’occasion. Diane Martin demande le
budget pour les vins/fromages et Mike Power nous informe que ça tourne autour de 500$.
- Journée Sociale : Marie-Hélène Lachapelle nous informe que les plaques pour l’événement sont
prêtes.
e) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André De Bellefeuille
Rien à ajouter
f) ÉLEVEURS :
Rien à ajouter
10. Commanditaires
Rien à ajouter
11. Varia
a) Vicky Deans suggère que les anciens présidents devraient être identifiés par un petit ruban sur eux
pour bien les reconnaitre lors du VIP du Derby.
b) Hélène Laverdière nous dit qu’elle considère que nous devrions honorer les gagnants des futurités
de toutes les catégories. Pierre Séguin affirme qu’il faut surtout mettre l’accent sur les fondateurs
et anciens présidents.
12. Date et lieu de la prochaine assemblée
À déterminer
13. Levée de l’assemblée
À 20h25, il est proposé par Jean-Denis Boucher, appuyé par Alain Allard et résolu à l’unanimité, de lever
l’assemblée.

_______________________________________

____________________________________

Alain Allard
Président d’assemblée

Marie-Hélène Lachapelle
Secrétaire d’assemblée
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