Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 29 septembre 2016 à 18h00 – 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 18h20.
Sont présents : Alain Allard, André De Bellefeuille, Diane Martin, Frédérick Beauvais, Mike Power,
Hélène Laverdière, Pierre Séguin , Jean-Denis Boucher, Vicky Deans et Marie-Hélène Lachapelle .
Sont absente : Odette Brisebois et 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 Vicky Deans, appuyé par Diane Martin et résolu unanimement que l’ordre du jour soit
adopté en laissant le point 10. – Varia ouvert.
Ordre du jour – Assemblée régulière du conseil d’administration
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 30 août
Affaires découlant du procès-verbal du 30 août
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
États financiers : Pierre Séguin
États financiers;
Soldes bancaires;
Performance-Québec;
8. Dossier « COMPÉTITIONS »
Post mortem du Futurité
Affiliés (Oklahoma) : Budget et participants
9. Dossiers et comités 2016 :
a) JEUNE : Hélène Laverdière
b) ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Diane Martin / Vicky Deans / Odette Brisebois
Party des champions
AGA
AGS
10. Varia
(a)
Cheval Quebec
(b)
Élection
(c)
Clinique
11. Date et lieu de la prochaine assemblée
12. Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée de CA du 30 août 2016
Il est proposé par Jean-Denis Boucher, appuyé par Hélène Laverdière et résolu unanimement que le
procès-verbal de l’assemblée du 30 août 2016 est adopté.
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4. Affaires découlant du procès-verbal du 30 août 2016
André De Bellefeuille demande à Mike Power si le dossier «mauvais créancier» qu’on avait avant le Futurité
est réglé. Ce dernier nous informe que ce dossier est réglé.
5. Rapport du président
Alain Allard nous informe qu’il a assisté à la réunion de la municipalité de Sorel qui invitait tous les présidents
des différentes associations d’agricultures (horticulture et autre). Il a quitté après 45 minutes car cette réunion
concernait les gens et commerces de Sorel.
Au sujet de l’Affaire Monsieur C., Alain Allard nous informe qu’on attend l’avis ou réponse de la NRHA . De
plus, le CA et la NRHA devront statuer sur la présence de Monsieur C. au dernier concours ( Futurité) et ce
même si la personne concernée avait été avisé d’attendre le verdict de la NRHA et de l’AQR avant de se
présenter à un site de compétition sanctionnée par l’AQR/NRHA.
6. Rapport du Directeur Exécutif
Mike Power nous informe que les factures et les chèques seront envoyés dans la première semaine d’octobre
(petit rappel, l’association a 45 jours post show pour envoyer les chèques).
Marco Lavallée (responsable du site de Sorel) a informé l’AQR que les écuries 1, 2 et 3 vont être rénovées.
Mike Power a fait la demande que lors de nos concours, qu’un employé de Sorel devrait faire le tour des
écuries et vérifier l’état des boxes et de l’état du site en général. Car à plusieurs reprises, dès l’arrivée des
chevaux, on devait faire venir quelqu’un pour solidifier les boxes qui tombaient en ruine. De plus, à certains
endroits sur le site, le taille bordure aurait du être passé sinon ça donne l’impression que c’est mal
entretenue. Cette demande avait été faite l’an passé et pas vraiment respecté. Mike Power a demandé au CA
de lui faire une liste des choses à améliorer pour la prochaine saison et il prévoit une rencontre post mortem
de la saison 2016 et améliorations souhaité pour 2017 avec Marco Lavallée. Il serait souhaitable que les
employés du site soient proactifs...
Alain Allard nous mentionne que nous risquons d’avoir un problème de place au niveau des boxes et des
espaces de camping 2017. Le CA doit penser à des solutions.
Mike Power nous informe qu’il va tenter de mettre l’inscription de classe en ligne possible pour 2017 afin de
réduire l’affluence massive au secrétariat à la dernière minute.

7. État Financier
Pierre Séguin nous fait part des résultats du Futurité et dans l’ensemble, c’est très satisfaisant. L’évènement
c’est bien déroulé avec une très grande participation.
De plus, Pierre Séguin travaille ardemment sur les états financiers et ces derniers seront complétés pour la fin
novembre. Ensuite les états financiers seront remis à la firme comptable pour vérification.
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8. Dossiers Compétition
Mike Power demande au CA de faire un post mortem de la saison, s’ils ont des commentaires à faire.
Hélène Laverdière nous dit qu’elle a eu des plaintes sur le fait que plusieurs des patrons débutants
commençaient avec un stop au centre. De plus, elle trouve qu’il y a beaucoup de participants au warm up et
qu’il serait peut être bon de séparer le groupe en deux. Un premier groupe le matin et un autre en fin d’aprèsmidi. De cette façon ça donne la chance aux gens de monter dans le manège. Le CA trouve que c’est une
bonne idée. Plusieurs membres se sont plaints de la réservation du manège une heure avant le Futurité car il
n’y avait pas ou peu de cavalier. Le CA décide de ne pas refaire ça l’année prochaine, seulement gardé du
temps pour préparer le terrain. Elle suggère que la classe jeune Affilié devrait être faite dans la fin de semaine
car les jeunes sont à l’école. Le CA mentionne que ça va être fait la saison prochaine.
Alain Allard demande pourquoi certains chevaux ont eu l’autorisation d’arriver la veille de l’ouverture des
écuries. Mike Power répond que c’était pour accommoder des gens qui arrivent de loin. Le CA va prendre
contact avec le Centre Richardson et voir les possibilités qui s’offrent pour accommoder les gens qui viennent
de loin ou autres raisons, et qui demandent d’arriver la veille. En tenant compte que ce soit au moindre coût
possible pour les membres.
Les améliorations souhaités pour le secrétariat en 2017, serait d’avoir une personne de plus au comptoir et
d’avoir des chaises plus confortable lorsqu’on travaille à l’ordinateur.
Le budget pour les cavaliers affiliés qui vont aux USA sera de 2500$ séparé par le nombre de cavalier mais un
montant maximum de 500$/cavalier.
Pierre Séguin suggère à Mike Power de faire 4 placements pour AECR soit $15 166.50 pour les Futurité 2018
et trois placements de $3370.33 chacun pour les Derby 2019, 20 et 21. Cette demande est proposé par Diane
Martin, appuyé par Jean-Denis Boucher et résolu unanimement que ces placements soient fait.

9.

Dossiers et Comités
a) JEUNE : Hélène Laverdière/Myriam Jolin St-Laurent
Hélène Laverdière nous informe que les jeunes ont accumulé $2372 grâce à leurs activités réalisées au
cours de la saison. De plus, elle nous informe qu’elle a reçu les couvertures pour les jeunes et il reste à
les faire broder mais elle n’a pas le logo. Le comité lui suggère de communiquer avec Anne Schmidlin
ou Danielle Roux. Les jeunes devront décider de ce qu’ils veulent faire avec ce montant mais l’idée
d’une clinique pour eux a été soulevée.
Le comité va devoir exiger que les 13 ans et moins portent leur bombe en tout temps car les
assurances de Cheval Québec l’exige.
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b) ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Diane Martin / Vicky Deans / Odette Brisebois
- Party des champions et l’AGA se fera au Dauphin le 28 janvier 2017 et une salle plus grande que
l’année dernière a été réservé (250 personnes). Vicky Deans a reçu les suggestions de menu et
va nous revenir plus tard avec ça. Pour l’année prochaine, il serait intéressant de voir avec le
nouvel hôtel TIMES et le Centre des Congrès de Drummondville. René Houde va être présent
pour encanter.
- AGS se fera au Dauphin le 12 novembre. Il y aura cinq postes qui se terminent cette année.
Jean-Denis Boucher, Alain Allard et Pierre Séguin ont manifesté le désir de poursuivre un autre
mandat mais Diane Martin et André DeBellefeuille termine cette année. Nous avons reçu 4
nouveaux candidats pour les élections : Manon Thivierge, Richard Desnoyers, Patrice Despars et
Serge Plouffe (par contre, nous n’avons pas reçu de formulaire de candidature pour les deux
derniers).
André DeBellefeuille suggère qu’on place une annonce sur notre site pour trouver un commis-comptable.
Pierre a un sous-traitant pour l’entrée de données $5000/année et il va essayer de faire baisser les frais de
comptable.
10. Varia
a) Cheval Québec : André DeBellefeuille nous informe qu’il est possible de mettre des articles dans
leur revue et Hélène Laverdière sera responsable de fournir les informations à Cheval Québec mais
pour les récentes parutions, elle n’a pas eu le temps.
b) Élection : C’est aujourd’hui le dernier jour pour soumettre des candidats pour les élections du 12
novembre. André DeBellefeuille suggère qui si nous avons trop de candidats de ne pas les refuser
mais de former des sous-comités car on a besoin de relève.
c) Clinique : Si L’AQR décide de faire une clinique ce printemps, il faudrait se décider rapidement.
Alain Allard dit qu’il a eu plusieurs demande pour une clinique de vétérinaire jumelée avec une
clinique préparatoire d’avant show. Il pense qu’une clinique traditionnelle à cheval ne serait pas
une bonne idée. Par contre, Pierre Séguin dit que les cliniques pour les jeunes comme celles de
Matt Hudson et de Charly Smith avaient été très aimées. À voir!
11. Date et lieu de la prochaine assemblée
Appel conférence le 18 octobre.
12. Levée de l’assemblée
À 21h10, il est proposé par Hélène Laverdière, appuyé par Frédérick Beauvais et résolu à l’unanimité, de lever
l’assemblée.

_______________________________________

____________________________________

Alain Allard
Président d’assemblée

Marie-Hélène Lachapelle
Secrétaire d’assemblée
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