Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 7 juin 2016 à 18h00 – CASA du
Spaghetti - Drummondville
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par Odette brisebois, appuyé par Vicky Deans, que l’assemblée soit ouverte à 18h45.
Sont présents : Alain Allard, André De Bellefeuille, Frédérick Beauvais, Éric Lapointe, Mike Power,
Hélène Laverdière, Pierre Séguin, Odette Brisebois, Jean-Denis Boucher, Vicky Deans et Marie-Hélène
Lachapelle
Sont absente : Diane Martin
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 Éric Lapointe 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 19 avril
Affaires découlant du procès-verbal du 19 avril
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
États financiers : Pierre Séguin
États financiers;
Soldes bancaires;
Placement AECR – Performance-Québec;
Dossier « COMPÉTITIONS »
Heure pour classe du samedi matin concours de juin (7hrs am au lieu de 8hrs am)
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
Activités du 40ieme
Club des cents
VIP Derby
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 19 avril 2016
Il est proposé par Hélène Laverdière, appuyé par Odette Brisebois et résolu unanimement que le procèsverbal de l’assemblée du 19 avril 2016 est adopté.
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4. Affaires découlant du procès-verbal du 19 avril 2016
Rien à ajouter.
5. Rapport du président
Alain Allard nous informe qu’il a écrit une lettre à la NRHA au sujet des gains des cavaliers et des chevaux
(horse and rider earning) pour leur demander de garder en argent canadien les gains sur leur site. La lettre a
été envoyé a Rick Clark. Puisque le vote du comité NRHA avait décidé de mettre les gains des canadiens au
paires avec l’argent U.S.
De plus, une lettre a été rédigée pour inviter les anciens présidents et les membres du temple de la
renommée. Odette Brisebois qu’on leur demande d’arriver pour 15h00.
Alain Allard nous donne un compte rendu de la clinique du mois de mai : Bonne participation, bons
commentaires et petite perte de 276.30$. Activité a refaire l’année prochaine et peut être ajouter d’autre
clinicien, comme un vétérinaire ou forgeron. De plus, le clinique devrait se faire plus tôt dans la saison.
6. Rapport du Directeur Exécutif
Mike Power nous informe que Maureen Vanables va nous donner un coup de main lors des concours, surtout
le vendredi et le dimanche en échange d’un box. Les dossards du 40ième vont arriver et des petites
modifications doivent être faites sur l’horaire du prochain concours car la classe Rookie est trop longue.
7. État Financier
Pierre Séguin nous informe que : il y a 33 008$ de chèques en circulation.
- Soldes bancaires en date du 31 mai 2016; 50 972.46$ Compte opération
14 829.48$ Compte US
30 693.78$ Placement
Pierre Séguin nous informe que les honoraires de Mike Power sont répartis sur 12 mois mais que ceux durant
la période des concours soit l’équivalent de 70% vont être redistribué dans les frais de concours. De plus,
l’achat du walkie-talkie va être placé dans les dépenses du concours du mois de mai (690.96$).
Grande augmentation de la participation lors du premier concours : 407 inscriptions en 2016 vs 293 en 2015.
La participation massive des première année à vie est remarquable.
Hélène Laverdière demande comment elle peut suivre les opérations dans l’argent pour les jeunes. Pierre
Séguin répond qu’il va ouvrir un compte à part pour les jeunes ainsi elle pourra suivre plus facilement.
Le comité a été informé qu’une mise en demeure de la part de Blainville a été reçue par l’AQR pour nonpaiement du dernier concours en septembre 2015. Le dossier a été donné a Maitre Phaneuf qui est déjà entré
en contact avec l’avocat de Blainville. On attend leur réponse.
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Pierre suggère qu’on inscrive le code de contribution (non taxable) pour la facturation des souper, bracelet
etc. et dans le système de show, on doit inscrire don (contribution au souper). Proposé par Vicky Deans,
appuyé par Hélène Laverdière et accepté à l’unanimité.
Mauvaises créances : deux cas inquiétants en ce début d’année et certains cas de l’année passée. André De
Bellefeuille suggère de leur envoyer une lettre rappelant la politique de l’AQR et leur donner une date de
paiement.

8. Dossiers Compétition
Certaines plaintes ont été reçues à la suite du premier concours :
-

-

-

Le juge a quitté trop rapidement lors de la dernière classe car il doit attendre 30 minutes après
le dernier participant.
Le temps d’attente pour le tracteur est trop long et doit être réglé pour le prochain show. Mike
Power va discuter avec Marco Lavallée pour corriger ce problème. De plus, le tracteur doit être
passé toutes les heures dans les parcs extérieurs. Éric Lapointe se propose pour le faire si c’est
un problème pour Sorel.
Plusieurs membres se plaignent que certaines classes sont trop longues et qu’on devrait utiliser
un juge de mors pour accélérer. Le problème c’est que peu de juges accrédités sont disponibles
à Sorel.
Lors des réchauffements avant les classes, plusieurs personnes ne savent pas les règlements.
Alors des affiches vont être refaites pour informer les cavaliers. Cercle à l’heure et Stop à demiheure.

L’horaire pour le Derby va être modifié comme suit :
- Jeudi : warm up de 6h30 à 9hrs (25 cavaliers), 9h30 la classe de Rookie (2 juges) patron #4,
18hrs Derby NP.
- Samedi : 7h30 Classe de Rookie patron #13, 18hrs Derby Open. Arrivé des anciens présidents à
15hrs et début des activités du 40ième.
- Dimanche : La classe non-pro va être jumelée avec la classe non-pro LTE
Si on doit louer des boxes portatifs c’est 150$/box plus un chapiteau si ce n’est pas dans la petite aréna. Une
soumission va être faite pour le repas hot-dog et blé d’inde. Odette Brisebois suggère de faire graver les verres
avec le logo du 40ieme 4$/verre.
9. Dossiers et Comités
a) JEUNE : Hélène Laverdière/Myriam Jolin St-Laurent
Hélène Laverdière nous informe que les coolers pour les jeunes sont en production. Elle demande la
liste des membres jeunes et Marie-Hélène Lachapelle va lui envoyer. De plus, Hélène a prévu de faire
un meeting avec le comité de jeune lors du Derby.
b) COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Mike Power
Il y a encore quelques ajustements à faire sur le site internet. De plus, les courriels des membres du CA
se terminant par reining.qc.cq ne fonctionnent pas et couteraient 49$/année. Alors le comité a décidé
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de mettre les courriels personnels. Plusieurs plaintes sur le fait que les formulaires ne sont pas faciles
à trouver ainsi que les informations sur les compétitions. Certaines mises à jour restent à venir encore.

c)

ENCAN DE SAILLIE : André De Bellefeuille
André De Bellefeuille nous informe qu’il y a 6 étalons qui ont été recrutés, 5 seront utilisés pour l’encan
et lors du party des champions.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
- Célébration du 40ième de l’AQR:
o Bannières avec logo 40ieme (4X)
o Coroplastes avec Présidents et Gagnants (2x)
o Programme souvenir du futurité fait par Johanne Vilandré et assemblé par Chantal et Émilie
Fontaine.
o Casquette pour Champion et Réserve-Champion lors du Derby et Futurité (commandite de
Ferme Excalibur)
o Vêtement AQR en vente lors des concours de juin, juillet et août, disponible au concours
suivant.
o Envoyer vos vieilles photos pour l’album souvenir
o Activité : Cowboy extrême (15 min par équipe de 5) reste cadeau à déterminer. Animation
(maquillage + ballon + magie) 560 +tx et 75$/demi-heure
o Futurité : Duo de musique (Claude Sénécal), gâteau du 40ieme. Souper dans la salle de
Bingo (soumission en cours)
o Show de la famille : Repas Pizza 250 personnes (commandite de Gilles Laramée et
restaurant Prince Pizzeria)
o Les bracelets seront donnés aux anciens présidents (38) et une section sera réservée dans
les estrades.
o Lussier offre de nous fournir une corvette et un camion pick up pour présenter le CA
- New letter : Rappel du projet fière partenaire, réservation pour les concours et collection
de vêtement.
- Club des cents : Diane Martin mentionne que 47 membres ont une carte et prévoir 150 VIP
pour le vin/ fromage.
Résolution : Il est proposé par Hélène Laverdière, appuyé par Vicky Deans et résolu unanimement
qu’une demande de permis d’alcool sera demandé pour les 3 évènements.
e) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André De Bellefeuille
Une commandite de 600$ de Jean Méthot, une paire de chaps par Sonia Vilandré, 1000$ René Houde,
une peinture spéciale de Johanne Blacquière et 1000$ de l’industrielle Alliance (tirage parmi les
visiteurs de leur kiosque). Mike Power fera la mise à jour de la liste des commanditaires.
f) ÉLEVEURS :
Rien à ajouter
10. Commanditaires
Éric Lapointe demande à Mike Power de faire les factures pour l’Auberge de la Rive et pour Norfoin.
11. Varia
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a) Derby Sold out : L’AQR a la permission d’utiliser le terrain à l’arrière de Canadian Tire mais aucun
service n’est présent. Possibilité de louer des boxes mais coûtent très cher, peut être demandé au
propriétaire d’écurie des environs pour accueillir des chevaux.
Jean-Denis aimerait le retour des formulaires interactifs, Mike Power répond qu’il va regarder la
possibilité. André mentionne qu’on devrait garder les prix réguliers pour les boxes des cavaliers
première année à vie lors des Derby et Futurité dans les années futures.
b) Ottawa : André de Bellefeuille nous informe qu’il se rendra avec le député sur la colline
parlementaire pour faire du PR pour les jeux équestres mondiaux. Rosaire Houde, Yan Miller, Paul
Desmarais et plusieurs autres seront également présent.
12. Date et lieu de la prochaine assemblée
Appel conférence le mercredi 6 juillet à 19hrs.
13. Levée de l’assemblée
À 21h20, il est proposé par Jean-Denis Boucher, appuyé par Odette Brisebois et résolu à l’unanimité, de lever
l’assemblée.

_______________________________________

____________________________________

Alain Allard
Président d’assemblée

Marie-Hélène Lachapelle
Secrétaire d’assemblée
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