Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 8 août 2016 à 19h00 – Conférence
téléphonique
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par André De Bellefeuille, appuyé par Éric Lapointe, que l’assemblée soit ouverte à 19h07.
Sont présents : Alain Allard, Mike Power, André De Bellefeuille, Frédérick Beauvais, Odette Brisebois,
Jean-Denis Boucher, Vicky Deans, Éric Lapointe et Jean-Denis Boucher.
Sont absente : Diane Martin, Pierre Séguin, Hélène Laverdière et Marie-Hélène Lachapelle
Alain Allard agit comme président de l’assemblée et Mike Power comme secrétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
Ordre du jour – Assemblée régulière du conseil d’administration – Appel conférence

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Adoption de l’ordre du jour
Rapport du président (Alain Allard)
Rapport du directeur exécutif (Mike Power)
Dossiers financiers : Pierre Séguin
Dossier « COMPÉTITIONS »
Show de la famille
Futurité
7. Dossiers et comités 2016 :
a) JEUNE : Hélène Laverdière
b) ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Diane Martin / Vicky Deans / Odette Brisebois
Repas Pizza
VIP, vin/fromage
Activité du 40ieme
c) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André De Bellefeuille
8. Varia
(a) ______________________________________________
(b) ______________________________________________
(c) ______________________________________________
(d) ______________________________________________
(e) ______________________________________________
9. Date et lieu de la prochaine assemblée
10. Levée de l’assemblée

Il est proposé par Odette Brisebois, appuyé par Vicky Deans et résolu unanimement que l’ordre du jour soit
adopté en laissant le point 14. – Varia ouvert.
3. Rapport du Président
Alain Allard nous informe que des chaises plus confortables pour les juges devront être achetées car celles que
Sorel fournies est inadéquates. Alain Allard va discuter avec Marco Lavallée pour voir s’ils peuvent faire
quelque chose. Odette Brisebois nous informe que deux chaises confortables munies de coussin vont être
disponibles pour le concours familial (gracieuseté d’Odette et Martin Brisebois).
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4. Rapport du Directeur Exécutif
Mike Power nous informe qu’il va envoyer un message à toutes les régions (Ontario et Maritime incluses) pour
les informer qu’il n’y a plus de stalle ou de terrain de camping disponible lors du futurité. De plus, il a fait un
suivi téléphonique au près des entraineurs pour les informer de la situation.
5. État Financier
-

Compte AQR : 104 002.07$
Compte AECR : 5807.29$
Compte US : 6732.12$

Il est proposé par André De Bellefeuille, appuyé par Éric Lapointe et résolu unanimement que l’état financier
est adopté.
6. Dossiers Compétition
-

-

7.

Show de la famille : Odette Brisebois nous informe que le clown et la maquilleuse seront
présents de 3hrs à 4hrs pour divertir les enfants au prochain show.
Le terrain sera réservé de minuit à 3hrs pour les ROOKIE afin de lors donner la chance de
s’échauffer pour le patron #13 le lendemain matin.
Futurité : L’heure des jeux extrêmes va être retardée à 19h30 pour laisser le temps aux gens de
manger de la pizza. Chantal Talbot et Johanne Villandré vont s’occuper de vendre les billets
pour le souper du futurité . Il y aura un groupe de musique lors du souper dans la salle du bingo
(DINER AT 8).
Linge AQR : Les commandes pourront être faites jusqu’au dimanche du concours de la famille
en août et seront disponible lors de la fin de semaine du Futurité.

Dossiers et Comités
a) JEUNE : Hélène Laverdière/Myriam Jolin St-Laurent
Rien à ajouter
b) ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Diane Martin / Vicky Deans / Odette Brisebois
- Show de la famille: Repas Pizza servi dans la salle de bingo vers 6hrs pour tous les membres
AQR.
- VIP, vin/fromage: Lors du futurité, le vin/fromage ce fera le samedi de 2hrs à 4hrs.
- Activité du 40ième : Le groupe de musique DINER AT 8 mettra de l’ambiance lors du souper du
Futurité.
c) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : 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.
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Suite à un sondage auprès des membres du comité, les deux saillies qui seront gardé pour le souper
sont NOT RUFF AT ALL et ARC GUNNABEABIGSTAR.
8. Varia
a) Élection de Candidat : L’information sur la nouvelle procédure d’élection d’un membre du CA et le
formulaire de mise en candidature est disponible sur FB, au secrétariat et une NEWS LETTER a été
envoyé aux membres. Membre 2016 en fin de mandat : Alain Allard, André de Bellefeuille, Pierre
Séguin, Diane Martin et Jean-Denis Boucher. AGS 12 novembre 2016 et AGA 28 janvier 2017.
b) Terrain de Sorel : 1. Suivie de la rencontre à Sorel avec Marco Lavallée, Gilles Laramée, Mike Power
et André De Bellefeuille.
2. Un comité de 4 personnes a été mis sur pied pour veiller sur la préparation du
terrain lors des concours (Éric Lapointe, Jean-Denis Boucher, Jean-Martin
Donais et Gaétan Gauthier.
3. Dorénavant, le ring sera fermé de 6hrs à 7h30 pour préparation, tous les
matins et à tous les concours.
4. Aucune personne à pied ne sera tolérée dans le ring lors des échauffements.
De plus, Éric Lapointe a fait le message aux entraineurs lors du Derby.
c) Arrivée la veille du concours : Un frais de 25$ sera facturé pour toutes les roulottes qui arriveront la
veille du concours (gardien de nuit). Par contre, aucun cheval ne
peut arriver la veille.
d) Petit chapiteaux : Un petit chapiteau 9x9 a été acheté pour Serge Brousseau à l’entrée du manège.
9. Date et lieu de la prochaine assemblée
Appel conférence le 7 septembre à 7 heures.
10. Levée de l’assemblée
À 20h20, il est proposé par Éric Lapointe, appuyé par Jean-Denis Boucher et résolu à l’unanimité, de lever
l’assemblée.

_______________________________________

____________________________________

Alain Allard
Président d’assemblée

Mike Power
Secrétaire d’assemblée
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