Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le jeudi 30 mars 2017 à 19h00 –
Conférence téléphonique
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Richard Desnoyers, que l’assemblée soit ouverte à 19h05.
Sont présents : Alain Allard, Mike Power, Richard Desnoyers, Hélène Laverdière, Odette Brisebois,
Jean-Denis Boucher, Vicky Deans, Manon Thivierge, Jean-Denis Boucher et Marie-Hélène Lachapelle.
Sont absente : Frédérick Beauvais, Éric Lapointe et Pierre Séguin
Vicky Deans agit comme présidente 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
Rapport de la présidente (Vicky Deans)
Rapport du directeur exécutif (Mike Power)
Dossiers financiers : Pierre Séguin

6.

Dossier « COMPÉTITIONS »
Bourses Derby & Futurité
Boxe et Hook up
Martin Corbeil
Coggin
Trophées (Frédérick Beauvais)
Dossiers et comités 2017 :
a) JEUNE : Hélène Laverdière
b) ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) :
DJ (Hélène Laverdière)
c) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT :
d) ÉLEVEURS :
Commandites 2017
Varia
(a) ______________________________________________

7.

8.
9.

(b) ______________________________________________
10. Date et lieu de la prochaine assemblée
11. Levée de l’assemblée

Il est proposé par Jean-Denis Boucher, appuyé par Hélène Laverdière et résolu unanimement que l’ordre du
jour soit adopté en laissant le point 9. – Varia ouvert.
3. Rapport de la Présidente
Vicky Deans demande combien d’inscription nous avons présentement pour la clinique. Mike Power répond
qu’il n’y a que 29 personnes et qu’il a eu des commentaires que les gens n’étaient pas vraiment intéressés.
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Alors le comité a décidé d’annuler la clinique du 8 avril et un message sera envoyé pour informer les membres.
De plus, Alain Allard s’occupe d’informer Les Vignobles à St-Hyacinthe. L’AQR va seulement perdre le dépôt de
réservation de 200$.
Richard Desnoyers nous informe qu’il a fait des démarches pour la location d’une grosse génératrice. La
location est très chère, il faut compter 10 000$/semaine pour une 200 000kw. De plus, il faut ajouter le coût
d’un panneau électrique, du fuel et des assurances responsabilité. Donc le comité conclu que cette option est
beaucoup trop couteuse. Richard Desnoyer essai de voir avec Marco Lavallée la possibilité d’amener une ligne
électrique temporaire l’autre côté de la clôture pour fournir une vingtaine de campings supplémentaires.
Également, les bancs des juges vont être prêts pour le show de mai. Mike Power demande s’il serait possible
d’avoir des bornes avec des numéros pour faciliter le stationnement des roulottes.
4.

Rapport du Directeur exécutif
Mike Power nous dit qu’il ne reste presque plus de boxe ou tack et que c’est sold out pour les
campings pour la saison 2017 au complet. Les boxes supplémentaires de l’écurie thérapeutique sont
déjà réservés aussi.
Les 40 boxes portatifs vont être installés dans le Colisée Cardin pour le mois de juin et juillet. Mais la
glace est faite pour les autres mois, alors on doit trouver une autre solution. Le comité n’est pas
d’accord d’utiliser la vielle aréna pour mettre les boxes portatifs car cet espace est utilisé pour
réchauffer les chevaux et surtout si la température est mauvaise. De plus, le comité n’est pas d’accord
d’installer une tente comme l’année dernière car il y a eu beaucoup de problèmes et de
mécontentement. Par contre, pour le Futurité on a vraiment besoin de ces 40 boxes , alors on va
demander à Marco Lavallée si on peut installer la tente sur l’asphalte pour le mois de septembre et
aucun ventillateur ne sera permis. Mike Power va envoyer un communiqué pour informer les membres
qu’il ne reste plus rien à louer.

5. Dossiers Financiers
Ce dossier est remis à plus tard puisque Pierre Séguin est absent.
6. Dossier COMPÉTITONS
-

-

-

Bourses Derby & Futurité : Le comité est d’accord à l’unanimité de ne pas augmenter les frais
d’inscriptions pour ces classes. La bourse d’omnium niveau 4 va être diminuée à 12 000$ et celle du
non-pro niveau 4 va être augmentée à 9500$. Le CA est d’accord avec ces changements mais pas à
l’unanimité. Hélène Laverdière et Jean-Denis Boucher ne sont pas d’accord puisqu’ils disent que
pour les cavaliers omnium, les bourses sont leur salaire et leur renommé. Mais Alain Allard répond
que ces changements vont être faits pour cette année et va être réévalués pour l’an prochain.
Mike Power demande si on doit faire quelque chose de spécial pour souligner le succès de Martin
Corbeil au Futurité d’Oklahoma. Le comité répond qu’il a eu une belle visibilité et reconnaissance
sur les médias sociaux.
Nous devons être très prudents et exigeant cette année avec les Coggins tests. Une copie du coggin
test devra être envoyé avec le formulaire de réservation. Si ce n’est pas fait, le coggin devra être
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-

montré au secrétariat avant de débarquer le cheval. De plus, des affiches seront installées pour
prévenir les propriétaires de chevaux que si quiconque est surpris à avoir un cheval sur le site de
compétition sans sa preuve de coggin négatif, il sera expulsé sur le champ.
Frédérick Beauvais est absent pour nous parler des trophées de Todd. Alain Allard les a vus et il dit
qu’ils sont très beaux mais plus petit qu’un Morrisson. De plus, on ne connait pas le prix, le
dédouanement, si la NRHA le permet et finalement si les membres sont d’accord. Mike Power nous
informe que les trophées des premiers concours sont déjà commandés et que pour cette année,
nous allons évaluer cette possibilité pour la prochaine année.

7. Dossiers et comités 2017
a) JEUNE : Hélène Laverdière nous confirme que les jeunes vont s’occuper des warm up cette saison
sauf pour le Futurité car les jeunes vont avoir recommencé l’école. Les jeunes organisent une
clinique de formation et ils ont pris contact avec Josianne Gauthier mais elle charge 2000$ plus les
frais. Donc l’autre option est de demander à un pro de notre association tel que Michel Sandwick,
Jean-Martin Donais ou Matt Hudson. Le comité trouve que c’est une très bonne idée et suggère de
demander à Michel Sandwick en premier et un budget de 1000$ sera disponible. Les jeunes vont
refaire les mêmes activités que l’année passée (tirage, horsewash, ect).
b) ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Hélène Laverdière nous fait part d’un DJ
qu’elle a vu lors d’un évènement Chevalier de Colomb et il était très bon. Il est très différent du duo
de musique mais il fait chanter le monde et fait des quizs. Odette Brisebois va se renseigner sur son
prix et ses disponibilités. De toute façon, le comité va discuter à une prochaine réunion des soupers
et activités à venir. Pour le Club des Cent, Odette Brisebois nous informe qu’elle a évalué la
possibilité de modifier le forfait pour en avoir deux catégories tel que suggérés par l’AGA. Le comité
considère que ça ne vaut pas la peine puisqu’il y aura plus de place de warm up cette année. La
liste des avantages sera la même et qu’il reste seulement à savoir pour le forfait photo avec le
nouveau photographe (Jean-Sébastien Shalw).
c) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : Il y a 9 à 10 donateurs de recruté pour les dons jusqu’à présent.
André DeBellefeuille a confirmé qu’il s’occupait des saillies encore cette année.
d) ÉLEVEURS : Rien de concret encore et Mike Power dit qu’il va demander à Frédérick Beauvais de
contacter les membres intéressés pour faire une réunion avec ce sous-comité. Vicky Deans nous
informe qu’elle a reçu un courriel de Gaétan Laroche, mentionnant qu’il est inquiet du faible taux
d’inscription des rejetons 2016. Mike Power répond que la situation est beaucoup moins alarmante
qu’en janvier puisque nous sommes rendus à 96 rejetons 2016 présentement.

8. Commandites 2017
Hélène Laverdière nous informe qu’elle a 1500$ (15) de commandite pour le tableau des entraineurs et
le panneau est prêt. Elle avance dans la réalisation du bottin 2017 et vend de la publicité. Elle prévoit
qu’il soit disponible au premier show en mai. Richard Desnoyers va essayer de trouver des
commanditaires locaux. De plus, Mike Power nous informe que FG proshop, Martin Corbeil, Jifo, Purina
et Univesta ont confirmé leurs commandites.
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9. Varia
a) Photographe: Il y aura un nouveau photographe cette année, Jean-Sébastien Shalw. Il a beaucoup
d’expérience dans les activités équestres, il s’occupait des photos et vidéos de l’International de
Blainville.De plus, il aura la possibilité de faire du live streaming.
b) Journée Sociale : Pour la journée sociale du mois de mai, Hélène Laverdière et Vicky Deans seront
absentes. Il y a 9 inscriptions jusqu’à présent et pour ceux qui le désirent, il y aura une vente de
garage. Alain Allard suggère de demander à Jean-martin Donais ou à Sonia Grenier pour juger cette
journée.
c) Ranch Riding : La juge NRHA, Ronda Miller, doit être prévenue de la tenue de cette classe et Mike
Power va l’informer.
10. Date et lieu de la prochaine assemblée
À déterminer
11. Levée de l’assemblée
À 20h14, il est proposé par Alain Allard, appuyé par Hélène Laverdière et résolu à l’unanimité, de lever
l’assemblée.

_______________________________________

____________________________________

Vicky Deans
Président d’assemblée

Marie-Hélène Lachapelle
Secrétaire d’assemblée
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