Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 6 juillet 2016 à 19h00 – Conférence
téléphonique
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par André De Bellefeuille, appuyé par Odette Brisebois, que l’assemblée soit ouverte à 19h02.
Sont présents : Alain Allard, Mike Power, Pierre Séguin, André De Bellefeuille, Odette Brisebois, JeanDenis Boucher, Vicky Deans et Marie-Hélène Lachapelle .
Sont absente : Diane Martin, Frédérick Beauvais, Hélène Laverdière, Éric Lapointe et Jean-Denis
Boucher
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 Vicky Deans, appuyé par Odette Brisebois 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 7 juin
Affaires découlant du procès-verbal du 7 juin
Rapport du président (Alain Allard)
Rapport du directeur exécutif (Mike Power)
Dossiers financiers : Pierre Séguin
Allocution du trésorier
Dossier « COMPÉTITIONS »
Horaire du Derby
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
VIP, vin/fromage (250pers)
Anciens présidents
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 7 juin 2016
Il est proposé par André De Bellefeuille, appuyé par Odette Brisebois et résolu unanimement que le
procès-verbal de l’assemblée du 7 juin 2016 est adopté.
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4. Affaires découlant du procès-verbal du 7 juin 2016
André De Bellefeuille a eu une discussion avec Rick Clark du comité de la NRHA au sujet des gains des cavaliers
canadiens et il en découle que la seule façon de renversé la situation, serait de convaincre quelqu’un du
comité et qu’il redemande un vote. De plus, André de Bellefeuille va renconter Marco Lavallée pour établir
une procédure afin de mieux préparer le footing du manége de compétition.
5. Rapport du Président
Alain Allard nous fait un post mortem du concours de juin. Des barrières vont être installées à l’entrée du
manège de compétitions afin d’éviter que les vélos et les poussettes soient dans le chemin. De plus, Vicky
Deans suggère que l’annonceur informe régulièrement le public présent afin de faire respecter ces nouvelles
mesures. Mike Power suggère, qu’on devrait également annoncer que les chiens doivent être tenus en laisse
en tout temps, par mesures de sécurité.
Alain Allard nous informe que le formulaire de mise en candidature va être disponible pour le concours de la
famille.

6. Rapport du Directeur Exécutif
Mike Power nous informe qu’il va falloir utiliser une tente et des boxes portatifs pour combler la quantité de
boxes manquants (soit une quarantaine). Il ne reste qu’une place disponible pour ce genre de location car
c’est une date très populaire. Grâce au contact d’André De Bellefeuille, Mike à Pris contact avec Monsieur
Deslauriers à Bromont. Le coût est de 99$/box ou 140$/box livré (minimum 40) plus environ 2500$ pour la
location de la tente.
Modification à prévoir pour la saison 2017 : Lors des concours du Derby et du Futurité les boxes seront au prix
régulier pour tout le monde, même les débutants première année.
7. État Financier
Pierre Séguin nous informe que le concours de juin a rapporté un bénéfice brute de 8920.06$. De plus, il
suggère que les dépôts pour le Programme Performance Québec soient fait dans le compte AECR) et que tout
l’argent qui concerne ce programme soit géré uniquement dans ce compte afin de facilité le suivi du
programme et les bilans financiers des deux entités (AQR et AECR). Une mise à jour du bilan financier du
programme est en cours pour la période de 2013 à aujourd’hui. De plus, la gestion de ce compte devrait être
faite par les membres du comité des éleveurs (AECR). Tous les membres du comité sont d’accord avec ces
recommandations. De cette façon, l’entité AQR va devenir un promoteur de concours uniquement.
Il est proposé par Odette Brisebois, appuyé par André De Bellefeuille et résolu unanimement que le rapport du
trésorier est adopté.
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8. Dossiers Compétition
-

9.

Derby : Mike Power nous informe que les bracelets sont arrivés ainsi que le cloroplastes
demandés par le comité du 40ième (anciens présidents et gagnants des futurités).
Une nouvelle tradition sera instaurée lors du Futurité : L’ordre de passage des cavaliers sera
obtenu en choisissant un verre dans lequel le numéro de passage sera inscrit (comme à
Oklahoma). Et cette année, ce sera un beau verre sur pied gravé avec le logo du 40 ième .

Dossiers et Comités
a) JEUNE : Hélène Laverdière/Myriam Jolin St-Laurent
Rien à ajouter
b) COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Mike Power
Rien à ajouter
c) ENCAN DE SAILLIE : André De Bellefeuille
Voici la liste des 7 saillies que l’AQR a obtenu pour l’encan du Futurité. Cinq seront utilisés à l’encan de
septembre et 2 seront gardés pour le party des champions :
NOT RUFF AT ALL
SPOOKS GOTTA WHIZ
SHINER’S VOODOO DR.
INFERNOO 66
ARC GUNNABEABIGSTAR
PLATINUM VINTAGE
ICEMAN

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 nous informe qu’il y aura environ 150 personnes a prévoir et qu’elle a fait
la demande des 2 permis de boissons pour les VIP. Jean-Denis Boucher a offert 2 meules de
fromage et Richard Phaneuf a des commandites pour le vin (blanc, rouge et rosé) et la bière.
Afin d’indentifier les VIP, des bracelets seront utilisé pour les CLUB des 100 et les anciens
présidents auront des name tag fait par Chantal Talbot. L’horaire des activités devrait être
affiché à l’entrée des écuries et dans le secrétariat. Mike Power nous informe que des
bénévoles seront nécessaire pour faire la billetterie lors du Derby. André De Bellefeuille
commandite les caquettes qui vont être données aux gagnants du Derby (champion et réservechampion). Chantal Talbot s’occupe de faire les billets de tirage et ceux du souper pour le Derby
et les épreuves de ces billets seront envoyé à Mike Power. Soumission du repas blé d’Inde et
Hot Dog lors du Derby avec le Resto LP (2 hot dog + 4 blé d’Inde = 5.20$ =taxes).
e) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André De Bellefeuille
Odette Brisebois demande si quelqu’un a reçu le retour des commandites pour le 40 ième et Alain Allard
nous informe qu’il les a reçus.
f) ÉLEVEURS :
Rien à ajouter
10. Commanditaires
André De Bellefeuille demande à Mike Power de lui faire une liste des commanditaires qui reste à percevoir.
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11. Varia
a) Poursuite de Blainville : Toujours pas de nouvelle.
12. Date et lieu de la prochaine assemblée
Appel conférence début août

13. Levée de l’assemblée
À 20h13, il est proposé par Odette Brisebois, appuyé par André De Bellefeuille et résolu à l’unanimité, de lever
l’assemblée.

_______________________________________

____________________________________

Alain Allard
Président d’assemblée

Marie-Hélène Lachapelle
Secrétaire d’assemblée
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