Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 26 septembre 2017 à 18h00 – Hotel
Le Dauphin - Drummondville
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Odette Brisebois, que l’assemblée soit ouverte à 17h52.
Sont présents : Alain Allard, Richard Desnoyers, Frédérick Beauvais, Mike Power, Hélène Laverdière,
Pierre Séguin , Jean-Denis Boucher, Odette Brisebois, Éric Lapointe, Vicky Deans et Marie-Hélène
Lachapelle .
Sont absente : Manon Thivierge
Vicky Deans agit comme présidente de l’assemblée et Marie-Hélène Lachapelle comme secrétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Richard Desnoyers, appuyé par Éric Lapointe et résolu unanimement que l’ordre du jour soit
adopté en laissant le point 13. – Varia ouvert.
Ordre du jour – Assemblée régulière du conseil d’administration
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée téléphonique du CA du 26 juillet 2017
Affaires découlant des procès-verbaux antérieurs
Rapport de la présidente (Vicky Deans)
Rapport du directeur exécutif (Mike Power)
Société d’Agriculture Richelieu (souper 25 novembre)
7. États financiers : Pierre Séguin
États financiers en date de septembre 2017;
Soldes bancaires en date de septembre 2017;
Placement AECR – Performance-Québec en date de septembre 2017
Finance
Administration et opération
Mauvaises Créances
8. Dossier « COMPÉTITIONS »
CRI 2018
Saison Post Mortem
Derby : Rétrospective
Futurité/Affilié : Rétrospective
Inscription en ligne : Classe et warm up, utilité et commentaire
Réservation de box/camping : Commentaire sur le fonctionnement 2017
Photographe et videos - saison 2018
Contrat avec ville Sorel: Améliorations de l'égouttement du terrain (ring) de pratique
9. Performance Québec :
Suggestion pour promouvoir le programme
10. C.A. : - Élection lors de l’AGS du 11 novembre 2017
- Mise en candidature (fermeture le 28 septembre)
- Membres du c.a. sortant, relève potentielle, nomination.
11. Dossiers et comités 2017 :
a) JEUNE : Hélène Laverdière
b) COMMUNICATIONS/e-INFO REIN : Mike Power et Hélène Laverdière
Carole Drolet assure le suivie Facebook
Site web: Mises a jour de l'information, Photos 2016 et 2017
c)
ENCAN DE SAILLIE :
Bilan

1

d)

12.
13.

14.
15.

ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge / Vicky Deans / Odette Brisebois
Show de la famille :
Club des cents :
Derby/Futurité :
Souper de fin d’année et AGA: 27 janvier 2018 à l’Hôtel Le Dauphin
Musique, Animation et Billet : Prix, impression,
e) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT :
Bottin AQR saison 2017 : Commentaire
f)
ÉLEVEURS : Comité?
Commandites 2017 : Hélène Laverdière et Éric Lapointe
Nouveau Cahier commandite
Varia
a) Bécancour
b) Rookie Prime Time NRHA
c) Remise des rubans
d) Avenir des Opens
Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée téléphonique du CA du 26 juillet 2017
Il est proposé par Hélène Laverdière, appuyé par Odette Brisebois et résolu unanimement que le procèsverbal de l’assemblée du 26 juillet 2017 est adopté.
4. Affaires découlant des procès-verbaux antérieurs
Rien à ajouter.
5. Rapport de la présidente
Vicky Deans félicite le comité pour la belle saison et le bon travail de chacun. Le reste de ses commentaires va
se faire au fur et à mesure de la réunion.
6. Rapport du Directeur Exécutif
Mike Power nous informe que la Société d’Agriculture du Richelieu a fait la nomination de l’AQR comme
événement qui a eu des bonnes retombées sur la ville de Sorel en 2017. Le maire procèdera à la remise du prix
et 10 billets ont été offerts pour avoir des membres présent lors de cette soirée. Mike Power demande qui
peut être présent, c’est le 25 novembre à Sorel. Pierre Séguin et Hélène Laverdière vont être présent s’ils ne
vont pas à Oklahoma. Richard Desnoyers nous informe que s’il est remis de son opération, il va être présent.
Mike confirme qu’il va être présent.
Tout comme la présidente, le reste de ses commentaires va se faire au fur et à mesure de la réunion.
7. État Financier
Pierre Séguin nous fait part qu’il a dû travailler plus de 50 heures pour finaliser le Derby. Les concours sont
rendu tellement gros, plus de 1000 entrées (plus de 140 000$) pour le Derby et c’est cette charge de travail
qui va avec. Il dit que la structure organisationnelle de l’AQR doit être revue pour s’adapter à l’envergure de
l’entreprise qu’elle est devenue. Pierre Séguin suggère que chaque membre du CA devrait avoir une
description de tâche bien définie et être impliqué dans un sous-comité. Mike Power durant la saison de
concours est débordé et il est important que les sous-comités prennent la relève pour les autres sphères de
l’association. De plus, il va être important d’inclure d’autres personnes que les membres du CA pour donner
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un coup de main dans les sous-comités. Les sphères sont Finances, Compétition, Communication, Élevage,
Social et Activité de Financement. Cette nouvelle structure vise à mieux répartir le travail et à éliminer
certaines insatisfactions. Il est certain que la grande croissance qu’a connue l’AQR vient des classes Rookie et
Pow wow.
De façon officielle, il est proposé par Pierre Séguin, appuyé par Éric Lapointe et résolu unanimement qu’une
nouvelle structure organisationnelle de l’AQR incluant des descriptions de tâches pour chacun des membres
du CA sera mis en place. Il demande à tous les membres d’écrire des tâches qui doivent être faites pour le bon
roulement de l’association. Toutes les descriptions de tâches doivent être prêtes pour la réunion de CA du 11
novembre.
Hélène Laverdière nous informe qu’elle a trouvé quelqu’un qui voudrait s’impliqué dans les communications
car elle n’a pas assez de temps pour continuer de s’en occuper et elle trouve que trop d’informations ont été
oubliés cette saison.
Pierre Séguin rappelle à Mike Power qu’une lettre à tous les membres du Temple de la Renommé doit être
envoyé pour les prévenir de la réunion en janvier 2018. De plus, il nous informe également qu’un disque dur
externe va être acheté et formaté pour le show et pour la comptabilité.
Danielle Roux a posé sa candidature pour venir sur le CA et elle a informé Pierre Séguin qu’elle voudrait lui
donner un coup de main en s’occupant des finances du Programme Performance-Québec.
Pierre Séguin demande à Odette Brisebois si on peut faire un souper du futurité avec le droit d’apporter notre
boisson. Elle répond que oui. Car il trouve que c’est beaucoup de trouble de tenir le bar par rapport au profit
obtenu.
Mike Power nous informe que cette année nous n’avons pas de mauvaises créances comme l’année passée
(plus de 17 000$ en 2016), seulement quelque retard de paiement (moins de 1000$).
Placement : Courant = 6157.73$ Placé = 60 559$ et 38 125$
Compte AQR : 167 829.36$

8. Dossiers Compétition
CRI 2018 : Vicky Deans a discuté avec Ron Lubinski et plusieurs cavaliers susceptible de faire le CRI tel que;
Dan Brown, Matt Hudson, Pierre-Luc Phaneuf, Luke Gagnon, Dany Tremblay, Barbara Bouchard et autre. Elle a
constaté qu’il y a vraiment un désir de tenir un CRI au Québec en 2018. De façon plus précise, Ron Lubinski est
enregistré à la NRHA comme responsable du CRI 2018, l’AQR est l’hôte et Mike Power est le secrétaire de
l’événement. L’AQR ne donnerait pas de bourse pour ces deux classes, il y aurait deux juges (dont un payé par
Monsieur Lubinski) et l’événement se tiendrais en juin au début de notre concours régulier. L’AQR s’engage à
déboursée un maximum de 4 000$ et si l’estimation des coûts va au-delà de ce montant, elle se retire.
Monsieur Lubinski est le responsable financier des classes de CRI auprès de la NRHA. Arrivé des chevaux du
CRI sur le terrain le mardi, une classe le jeudi et une le vendredi. Donc 2 chances de qualification.
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Puisque le concours de juin va être plus long, Odette Brisebois suggère de faire un Seven Up lors de ce
concours. Jean-Denis Boucher suggère un Futurité 4ans et Alain Allard suggère un Derby (4 à 6 ans) ou même
inclure les 7 ans dans le Derby. Le comité va réfléchir à ces suggestions et choisir plus tard.
SAISON 2017 : Hélène Laverdière a fait une liste de ses commentaires et de ceux qu’elle a recueillis.
D’abord les bons points :
- Une belle augmentation dans la participation des classes débutant et novice horse.
- Une magnifique soirée de fin de saison
- Deux belles cliniques pour les jeunes
- Un site remplit à chaque concours
- Une bonne situation financière
- Un secrétariat toujours (ou presque) de bonne humeur
Par contre, certains points me portent à m’interroger sérieusement :
- Aucun meeting ensemble, le CA répond qu’il y en a eu deux (un en mai et un en juin le vendredi des concours)
- Aucun meeting pour Performance Québec, le CA répond qu’il y a eu un manque de planification du sous-comité.
- Peu ou pas de rencontre de sous-comité, le CA répond qu’il y a eu un manque de planification des sous-comités.
- Des erreurs ou oublis sur les horaires ex : ranch riding en août, pizza party pas annoncé)
- Les warm up qui ne respectent pas les horaires. Mike Power explique qu’il y a principalement 2 raisons pourquoi les
warm up débordaient le temps prévu. La liste des Clubs des 100 était souvent incomplète et donc certains cavaliers
devaient être ajoutés et souvent les jeunes qui coordonnaient les warm up débordaient de beaucoup le temps alloué.
Éric Lapointe suggère que nous devrions prévoir un ‘buffer’ de 30 minutes dans l’horaire
- Pas de boutique au dernier concours, le CA répond que c’était une situation en dehors de notre control car monsieur
Laviolette s’est fait opéré et trop dernière minute pour trouver un remplaçant.
- Aucun courriel de rappel pour les dates limites tout au long de la saison (réservation de concours, inscription pour le
futurité, championnat des affiliés pour l’est du Canada, soirée, ….)
- Aucune utilisation (après juin) sur le Cheval Branché, Hélène Laverdière, qui en était la responsable, nous dit qu’après
le début de saison, elle n’a plus le temps, c’est pourquoi elle a trouvé une autre personne pour 2018.
- Peu de publicité concernant l’encan des étalons
- La photo de Pierre Correia encore sur le site web
- Certains commanditaires insatisfaits (premier show aucune mention des commanditaires, remise de trophées ou de
rubans seulement au Derby et au Futurité)
- Aucune date de fixée pour les élections (45 jours de quelle date?). Mike Power répond que toutes les informations se
trouvent sur le formulaire de candidature qui est en ligne depuis le mois d’août et que depuis début septembre un
rappel est indiqué sur plusieurs pages du site AQR.
- Encore beaucoup de difficulté avec le terrain (inégal). Je crois savoir que pour le rodéo ce sont les organisateurs qui
s’en occupent…à confirmer. Si c’est vrai on devrait prendre le contrôle ????). Vicky Deans répond que Sorel ne permet
pas à d’autre que leurs employés de conduire le tracteur. Éric Lapointe confirme car il avait demandé au premier show si
c’était possible et il avait lui aussi une réponse négative. Le plus gros problème c’est la nuit. Il y a trop de rider et le
footing devient très dur. Rendu au matin, il défonce le footing avec la gratte pour essayer de le remettre correct. Mike
Power dit qu’il faudrait que les responsables du terrain soit capable de rejoindre les gars de nuit du parc (va demander
un walkie pour la nuit). De plus, il faudrait que le tracteur passe plus souvent dans la petite aréna.
- Horaire du Futurité à revoir surtout de mettre le premier go une heure plus tôt dans la journée. Les membres du
comité répondent que pour plusieurs raisons l’horaire va rester comme ça.
Hélène Laverdière conclue, personnellement, en tant que membre du comité, je considère que nous avons manqué de
suivi envers nos membres et envers notre directeur exécutif. Notre rôle, à mon avis, est de donner la direction et le
leadership à l’association et non pas de suivre le rythme.
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Alain Allard suggère de faire une classe de ranch riding au lieu d’un deuxième novice horse. De plus, il suggère d’inscrire
seulement une heure de départ sur les horaires.
Les membres ont bien aimé pouvoir regarder la vidéo de leur performance sur le web et remercie vidéaste JeanSébastien Shawl.
FUTURITÉ & AFFILIÉ : Mike Power a demandé que lorsque les gens du Québec renouvellent leur carte de membre de la
NRHA, qu’ils soient immédiatement inscrit dans les affiliés pour l’AQR. Puisqu’en 2017, plusieurs membres n’étaient pas
inscrits aux affiliés et ne pouvaient pas participé, surtout les jeunes. Espérons que ça va se faire.
Il semble que les spectateurs aient apprécié l’ambiance avec l’animateur et la musique. Le Ca dit que ça va être à refaire.
INSCRIPTION EN LIGNE : Pour le secrétariat, ça aide beaucoup et les membres semblent appréciés ce service.
RÉSERVATION : Reçu beaucoup de bons commentaires et ça va être le même fonctionnement par priorité pour 2018.
PHOTO/VIDÉO : les membres ont apprécié le service et l’AQR prévoit avoir les mêmes personnes pour la prochaine
saison.
CONTRAT SOREL : Mike Power demande aux membres du CA de lui envoyer leurs suggestions pour des améliorations.

9.

Performance-Québec

Le sous-comité qui va être formé le 11 novembre va s’occuper de faire des recommandations.
10. Comité Administratif
Éric Lapointe (reste disponible pour des sous-comités), Odette Brisebois et Frédérick Beauvais ne souhaitent
pas se représenter. De plus, Alain Allard quitte le comité à la fin de cet exercice financier mais reste disponible
comme show representative et pour le choix des juges.
Plusieurs candidatures ont été déposées jusqu’à présent : Danielle Roux, Mélissa Cousineau, Martin Corbeil,
Denis Longpré, Geneviève Côté, Paolo Lafortune, serge Plouffe.
Pierre Séguin suggère d’inviter tous les candidats à la réunion de CA du 11 novembre au matin avant l’AGS,
pour les familiariser avec les tâches à faire en tant que membre du CA.
11. Dossiers et Comité 2017
a) JEUNE : Hélène Laverdière
Hélène Laverdière nous informe que les jeunes se sont bien impliqués et qu’elle est bien fière d’eux.
Les deux cliniques qu’ils ont organisées ont été très appréciées. Gabrielle Laverdière et Meghane Côté
laisse leur place à Frédérique Godbout à la tête des jeunes pour 2018. Les jeunes aimeraient avoir le
solde de leur compte. Espérons qu’il y aura autant de participation durant la prochaine saison.
b) COMMUNICATION :
Carole Drolet assure le suivi sur FB. Isabelle Gaudreault va s’occuper des suivi sur le cheval branché et
autre communication.
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c) ENCAN DE SAILLIE :
Très grand succès pour l’encan cette année, 5 bridages vendus pour un total de 19 700$. Félicitation à
tous!
d) ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge /Vicky Deans /Odette Brisebois
- Party des champions et l’AGA se fera au Dauphin le 27 janvier 2018 et même salle plus grande
que l’année dernière (250 personnes). Les prix seront les même que l’an dernier et l’ambiance
musical sera assuré par Monsieur Leclerc (le même qu’au Futurité). Le déroulement va être
similaire à l’année dernière, en commençant par la remise des prix. Mike Power suggère de
faire faire un vidéo avec tous les gagnants du Futurité et Derby.
- Le vendredi 26 janvier, le CA va se réunir en après-midi suivi d’un souper et d’une nuitée au
Dauphin. Le samedi matin, suite de la réunion de CA, suivi par l’AGA et se terminant par le party
des champions.
- AGS se fera au Dauphin le 11 novembre. Une réunion de CA précédera cette AGS en avant-midi
et les candidats seront invités à y participer.
- Frédérick Beauvais suggère de faire un résumé pour expliquer les drug tests car les cavaliers ne
sont pas assez au courant du fonctionnement et des médicaments interdits.
e) ACTIVITÉ DE FINANCEMENT :
Hélène Laverdière nous informe qu’elle va refaire un bottin et qu’elle aurait besoin de plus de
commanditaires locaux. Vicky Deans dit qu’elle va approcher certains commerçants Sorelois. Par
contre, Mike Power dit qu’il a eu certaines critiques sur la mauvaise qualité de l’impression et sur les
fautes d’orthographes.
Alain Allard dit que ça prendre quelqu’un pour s’occuper des billets de voyage.
f) ÉLEVEURS :
Le futur sous-comité devra trouver des incitatifs et être proactif pour promouvoir le programme.
12. COMMANDITAIRE 2017
Rien à ajouter. Sauf de clarifier l’entente des commanditaires au sujet de leurs avantages (billet de souper,
remise de prix, etc)
13. Varia
a) Bécancour : Pour le moment, il y a seulement des maquettes de faites car il y aurait des problèmes
de zonage. Les priorités pour ce site seraient le baril, le saut et le reining. Hélène Laverdière dit que
l’AQR devrait prendre contact avec eux pour savoir ce qui se passe réellement et aussi leur dire nos
besoins afin de savoir si c’est un site potentiel dans le futur.
b) Classe Rookie Prime Time NRHA : Odette Brisebois dit qu’il devrait y avoir une classe Rookie Prime
Time NRHA car le gain est à 1500$. Contrairement à la classe AQR où la limite est de 500$. Le CA
est d’accord et cette classe va être ajoutée pour 2018.
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c) Remise de Ruban : Alain Allard suggère d’aménager un coin à l’extérieur du ring pour faire la
remise des prix et ainsi le tracteur pourra travailler le manège immédiatement et accélérer le
déroulement du concours.
d) Avenir des Opens : Pierre Séguin demande où s’en va les classes Open dans le futur. Alain Allard dit
que ça ne va pas vraiment augmenter, que ça ne sera plus comme avant car il a plus de catégorie
maintenant et que les entraineurs ont moins de chevaux car c’est pas assez rentable pour un
propriétaire de cheval.
14. Date et lieu de la prochaine assemblée
Réunion le samedi 11 novembre à 9 heures au Dauphin.
15. Levée de l’assemblée
À 21h00, il est proposé par Odette Brisebois, appuyé par Jean-Denis Boucher et résolu à l’unanimité, de lever
l’assemblée.

_______________________________________

____________________________________

Vicky Deans
Présidente d’assemblée

Marie-Hélène Lachapelle
Secrétaire d’assemblée
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