Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue le 11 novembre 2017 après l’AGS –
Hotel Le Dauphin - Drummondville
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par Manon Thivierge, appuyé par Jean-Denis Boucher, que l’assemblée soit ouverte à 14h23.
Sont présents : Manon Thivierge, Geneviève Côté, Mike Power, Hélène Laverdière, Jean-Denis
Boucher, Vicky Deans, Pierre Séguin, Martin Corbeil, Mélissa Cousineau, Serge Plouffe et Marie-Hélène
Lachapelle.
Sont absente : Richard Desnoyers
Mike Power agit comme président de l’assemblée et Marie-Hélène Lachapelle comme secrétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Hélène Laverdière, appuyé par Jean-Denis Boucher et résolu unanimement que l’ordre du
jour soit adopté en laissant le point 7. – Varia ouvert.
Ordre du jour – Assemblée régulière du conseil d’administration

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Adoption de l’ordre du jour
Contrat avec Sorel
Planification sommaire des tâches par chacun des administrateurs pour la saison 2018
Dossier « COMPÉTITIONS »
Affiliés (Oklahoma) : Budget et participants
Dossiers et comités 2017 :
a) JEUNE :
b) COMPÉTITION :
c) ACTIVITÉS SOCIALES et RELATIONS PUBLIQUES (VIP) :
d) ÉLEVEURS :
e) ACTIVITÉ DE FINANCEMENT :
f) COMMUNICATION :
g) ENCAN DE SAILLIE :
Varia
(a) ____________________________________
(b) ____________________________________
(c) ____________________________________
Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée

3. Contrat avec Sorel
Il reste encore 2 ans à l’entente contractuelle avec une augmentation des coûts à palier pour l’utilisation
du site de Sorel.
Mike Power informe les nouveaux membres du souper de la Société d’agriculture du Richelieu qui offre un
prix à l’AQR pour la grande retombée économique qu’elle a sur la région. De plus, il demande qui est
intéressé pour y assister.
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4. Planification sommaire des tâches par chacun des administrateurs pour la saison 2018
Serge Plouffe : comité COMPÉTITION, SOCIAL et ADMINISTRATION
Pierre Séguin : comité ADMINISTRATION
Mélissa Cousineau : JEUNE et SOCIAL
Vicky Deans : COMMANDITAIRE
Manon Thivierge : COMPÉTITION
Martin Corbeil : ÉLEVEUR et COMPÉTITION
Richard Desnoyers : SOCIAL
Hélène Laverdière : COMMUNICATION
Geneviève Coté : Jeune et Social
Responsable de terrain saison 2018 : Jean-Martin Donais, Gaétan Gauthier et Jean-Denis Boucher

5. Dossier COMPÉTIONS
-

Affiliés (Oklahoma) : Le sujet du budget et des participants pour les Affiliés a déjà été discuté dans
la réunion de ce matin.

6. Dossiers et comités 2018
Ces points ont déjà été discutés plus tôt.
André DeBellefeuille devrait s’occuper de trouver des saillies pour l’encan encore cette année. Hélène
Laverdière va s’occuper du suivi avec André DeBellefeuille pour s’assurer que l’information sur les étalons
soient communiqué rapidement et pour qu’il y est plus de visibilité afin d’attirer plus de gens à l’encan.
7. Varia
a) Futurité : Martin Corbeil mentionne qu’il serait intéressant de faire le Futurité à 2 mains puisqu’ au
Québec, nous sommes ceux qui ont le moins de temps d’entrainement avec leur chevaux, que
notre Futurité est très tôt et qu’aux États-Unis les Futurité sont à deux mains. De cette façon, il y
aurait plus d’inscription et ça améliorait la présentation (spectacle). De plus, les chevaux québécois
seraient mieux préparés pour les Futurités américaines. De plus, il ne serait plus pertinent de faire
un pré-Futurité en juillet et cette soirée pourrait être remplacée par un tournoi d’équipe.
b) Musique Party des Champions : Pierre Séguin connait un DJ (Serge Verret) qui offre ses services
pour le Party, Derby et Futurité pour 1600$. De plus, pour des besoins supplémentaires, il charge
300$ par demi-journée.
8. Date et lieu de la prochaine assemblée
Il y aura un appel conférence en décembre et la prochaine réunion en personne sera le 26-27 janvier 2018 à
Drummondville.
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9. Levée de l’assemblée
À 15h23, il est proposé par Manon Thivierge, appuyé par Geneviève Côté et résolu à l’unanimité, de lever
l’assemblée.

_______________________________________

____________________________________

MikePower
Président d’assemblée

Marie-Hélène Lachapelle
Secrétaire d’assemblée
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