Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 17 janvier 2017 à 19h30 –
Conférence téléphonique
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par Odette Brisebois, appuyé par Alain Allard, que l’assemblée soit ouverte à 19h31.
Sont présents : Alain Allard, Mike Power, Richard Desnoyers, Pierre Séguin, Odette Brisebois, JeanDenis Boucher, Vicky Deans, Jean-Denis Boucher et Marie-Hélène Lachapelle.
Sont absente : Frédérick Beauvais, Éric Lapointe et Hélène Laverdière
Vicky deans agit comme président de l’assemblée et Marie-Hélène Lachapelle 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.

Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Adoption de l’ordre du jour
Dossiers financiers : Pierre Séguin
ACTIVITÉS SOCIALES : Party des Champions
Varia
(a) ______________________________________________
(b)

6.
7.

______________________________________________

Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée

Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Richard Desnoyers et résolu unanimement que l’ordre du jour soit
adopté en laissant le point 5. – Varia ouvert.
3. État Financier
Pierre Séguin nous informe que nous allons devoir ajuster les bourses pour le Futurité et le Derby 2017 en
fonction du décaissement prévue car les bourses ne peuvent pas être maintenues au niveau 2016 sinon
l’association va être dans un creux comme en 2009.
De plus, Pierre Séguin nous informe qu’il a complété l’exercice financier pour l’AQR et pour AECR. L’AQR
présente un bénéfice d’un peu moins de 19 000 $. Par contre, l’AECR a un déficit de 28 430.86$.
Pierre Séguin suggère au comité d’utiliser le surplus de l’AQR pour réduire cette démarcation entre la valeur
réelle et la valeur au livre de l’AECR. Et pour rembourser le 10 000$ restant, il suggère que l’AQR rembourse
sur 4 ans avec les bénéfices obtenus durant l’année. Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Richard
Desnoyers et résolu unanimement que ces deux suggestions soit adoptées.
Également, Pierre Séguin croit que le comité devrait passer un règlement pour qu’il y ait seulement trois
activités autorisées par année dans le compte AECR; soit un décaissement, un chèque pour le Futurité et un
chèque pour le Derby. Le comité est d’accord pour passer ce règlement.
1

Pierre Séguin nous informe qu’il va utiliser un deux heures environ à la réunion du 27 janvier pour expliquer au
comité les choix qui doivent être faits et régler toutes les questions financières pour 2017. Il prévoit que le
creux de la vague va être en 2019 avec l’analyse des inscriptions au Programme P-Q jusqu’à maintenant et que
le comité doit prendre des mesures maintenant pour minimiser les impacts à venir. De plus, cette réalité du
Programme P-Q va devoir être expliqué aux membres lors de l’AGA et leurs faire comprendre l’impact des
baisses d’inscription dans le programme.
Richard Desnoyers dit qu’il va falloir trouver une façon d’encourager les inscriptions de rejetons avant un an
pour remettre le programme en santé.
4.

Activités Sociales
a) Party des Champions:
Mike Power nous informe qu’il y a 255 réservations pour le Party des Champions. De plus, le cocktail,
la remise des prix ainsi que le souper va se faire dans la salle Royale. L’AQR va avoir l’exclusivité de la
salle Royale (3 salles).
Pierre Séguin va s’occuper de la billetterie à la porte en bas et il faudrait des gens pour placer le monde
dans la salle. Marie-Hélène Lachapelle va s’occuper d’organiser les tables pour la remise des prix.
Odette Brisebois nous confirme que tout est organisé avec le band pour la soirée. L’encan des deux
saillies restantes va être fait par René Houde. De plus, Marie-Ève Bellemare va préparer un vidéo et des
feuillets publicitaires sur les deux étalons.
Un représentant Purina sera présent pour faire tirer une demi tonne de moulée.

5. Varia
a) Ordre du jour et horaire : L’ordre du jour pour la réunion du 27/28 janvier ainsi que l’horaire avec
les salles vous sera envoyés sous peu. Vous pouvez faire des ajouts ou modifications.
b) Promotion des étalons québécois : Richard Desnoyers demande si nous avons un outil pour faire la
promotion des étalons québécois. Mike Power nous informe qu’il a eu une réunion avec Cheval
Québec qui veut développer un projet de ce genre sur leur plateforme web et il va en parler au
comité lors de la prochaine réunion.
6. Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine réunion sera le 27 janvier à 13 heures à L’Hôtel Le Dauphin
7. Levée de l’assemblée
À 20h00, il est proposé par Odette Brisebois, appuyé par Pierre Séguin et résolu à l’unanimité, de lever
l’assemblée.
_______________________________________

____________________________________

Vicky Deans
Président d’assemblée

Marie-Hélène Lachapelle
Secrétaire d’assemblée
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