Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Association Québécoise de
Reining tenue le samedi 18 janvier 2014, Hôtel et Suites Le Dauphin (Drummondville)
1. Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par Éric Lapointe, appuyé par André Vilandré et résolu unanimement que
l’assemblée soit ouverte à 15h20. André de Bellefeuille agit comme président
d’assemblée et Marie-Hélène Lachapelle comme secrétaire d’assemblée.
2. Vérification des présences
Les personnes suivantes ont signé les feuilles de présence :
Marilou Paradis
Cleto Luciani
Chantal Seers
Marie-Ève Bellemare
Jocelyne Turcotte
Yvon Turcotte
Anne Schmidlin
Vicky Deans
Rachel Therrien
Marie-Hélène Lachapelle
Johanne Vilandré
Mike Power
Jean Précourt
Martin Corbeil
Manon Servant

Donald Désautels
Julie Latendresse
Hélène Saucier
Henri Leroux
Ginette Francoeur
Raynald Laverdière
Manon Thivierge
Sophie Laverdière
Lindsay Bennet
Matthew Hudson
André Vilandré
Alexandra Robitaille
Éric Lapointe
Dominic Blanchard
Serge Primeau

Jacques Desjarlais
Danielle Roux
André de Bellefeuille
René Bouthillier
Gaëtan Laroche
Isabelle Gaudreault
Serge Verreault
Lise Roy
Rémy Ferland
Claude Lambert
Odette Brisebois
Richard Phaneuf
Pierre Séguin

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Éric Lapointe, appuyé par Isabelle Gaudreault et résolu unanimement que
l’ordre du jour suivant soit adopté en laissant le point Varia ouvert jusqu’à la fin de la réunion :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Vérification des présences (signature de la feuille de présences)
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 janvier 2013
5. Présentation des membres du conseil d’administration AQR et AECR 2014
6. Rapport du Président
7. Rapport du Trésorier – Présentation et adoption des états financiers AQR et AECR au 31 octobre 2013
8. Rapport du Directeur Exécutif
9. Rapport du Bureau des Gouverneurs
10. Rapport des comités et dossiers
11. Temple de la Renommée
12. Varia(a) _________________________________________
(b) _________________________________________
(c) _________________________________________
(d) _________________________________________
(e) _________________________________________
13. Levée de l’assemblée
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 21 janvier 2012
Suite à la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 19 janvier 2013, il
est proposé par Raynald Laverdière, appuyé par Claude Lambert et résolu unanimement que le
procès-verbal du 19 janvier 2013 soit adopté tel que rédigé et présenté à l’assemblée.
5. Présentation des membres du conseil d’administration AQR et AECR 2013
André de Bellefeuille présente les membres du conseil d’administration 2013 de l’Association
Québécoise de Reining (AQR).
- Président : André de Bellefeuille
- Vice-Président : Alain Allard
- Trésorier : René Bouthillier
- Autres membres du conseil d’administration AQR : Vicky Deans, Danielle Roux, Anne
Schmidlin, Richard Phaneuf, Dominique Blanchard, Manon Thivierge et Jacques
Desjarlais
- Directeur-Exécutif : Mike Power
- Adjointe à la Direction : Marie-Hélène Lachapelle
M. de Bellefeuille poursuit avec le CA de l’Association des Éleveurs de Chevaux de Reining
(AECR).
- Président : André de Bellefeuille
- Vice-Président : Alain Allard
- Trésorier : René Bouthillier
- Danielle Roux
- Richard Phaneuf
- Directeur-Exécutif : Mike Power
6. Rapport du Président
Le président André de Bellefeuille remercie l’équipe 2013. Il mentionne que l’encan de saillie a
très bien fonctionné. Il informe les membres de la création d’un comité de reproduction 2013 qui
a comme objectif de mettre en valeur les étalons québecois. Les objectifs 2014 sont :
l’amélioration des concours, de fonctionner en mini-comité pour être plus efficace, de faire une
clinique de juge, la coupe Canada et la création d’un futurité deuxième chance. Il mentionne que
l’AQR vivra une année de transition en 2014 car Gaëtan Laroche passera les pouvoirs à Mike
Power et Marie-Hélène Lachapelle pour la direction.
Marilou Paradis propose l’adoption du rapport du président, appuyé par Lise Roy et résolu
unanimement.
7. Rapport du Trésorier – Présentation et adoption des états financiers AQR et AECR au 31 octobre 2013
Le trésorier René Bouthiller présente les états financiers AQR et AECR pour l’année financière
s’étant terminé le 31 octobre 2013. Il s’ensuit quelques discussions et explications au-sujet des
finances de l’association.
Marilou Paradis propose l’adoption de ces états financiers, appuyé par Matthew Hudson et résolu
à l’unanimité.
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8. Rapport du Directeur Exécutif Sortant Gaëtan Laroche

a) Membership : Le membership AQR a totalisé 325 en 2013 en incluant nos 33
membres à vie : depuis 2009, ce nombre est toujours sensiblement le même.
b) Performance-Québec : Le programme d’excellence Performance-Québec se porte
très bien comme vous pouvez le constater à la dernière page du fascicule que vous
avez en mains : le total de 134 rejetons (nés en 2013), qui ont été inscrits au cours
des dernières semaines, constitue un record.
c) Épreuves pour âge spécifique : Le nombre de chevaux ayant participé aux trois
épreuves pour âge spécifique (Pré-Futurité, Derby et Futurité) se maintient dans la
moyenne des quatre dernières années. Notre Derby a atteint par contre, en 2013,
un sommet historique de 66 chevaux inscrits.
d) Bourses : Les quelques 128 000 $ payés en bourses lors des différentes épreuves,
organisées par AQR en 2013, pour les chevaux d’âge spécifique (Pré-Futurité,
Derby et Futurité) sont égales aux sommes payées en 2012 : de fait, au cours des
cinq dernières années, AQR a versé plus de 600 000 $ pour les épreuves d’âge
spécifique seulement. De son côté, Ruban Rose a versé près de 37 000 $ pour ses
‘aged events’ (7-Up, Snaffle Bit et Derby) en 2013. Lors des épreuves régulières,
approuvées pour le championnat de saison, AQR et Ruban Rose ont versés plus
de 85 000 $ aux compétiteurs : ce montant ne tient pas compte d’épreuves horschampionnat comme les Pow-Wow. En résumé, il s’est payé au Québec, en 2013,
plus de 250 000 $ en bourses pour le reining (nous n’avons pas les chiffres du
concours NRHA tenu par AQQH le printemps dernier). Il faut se rappeler que
notre Derby, notre Futurité et le Ruban Rose ont été classés, en 2012, dans le Top
50 des événements NRHA (en dollars) à travers le monde et nous saurons, en mars
prochain, s’il en est ainsi en 2013 pour le Québec : au Canada, le Québec est seul
dans ce palmarès.
e) Activités : Incidemment, le site Internet AQR présente, sous l’onglet ‘Activités’
tout ce qui concerne 2014 : les dates y sont déjà mais les horaires, liste d’épreuve,
formulaires de réservation de services ainsi que formulaires d’inscription aux
épreuves d’âge spécifique y seront ajoutés dans les prochaines semaines. Vous y
trouverez aussi la liste et les liens d’information des concours NRHA qui seront
présentés en Ontario et dans les états de New York et de la Nouvelle-Angleterre :
tous les grands événements à travers le monde y sont aussi.
f) Fin : En terminant, c’est mon 5e et dernier rapport en tant que directeur-exécutif
AQR. Je suis convaincu que la nouvelle équipe administrative en place saura très
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bien servir les intérêts d’AQR et de ses membres. Bon, vous me verrez encore un
peu en 2014 pour différents événements. Merci à toutes et à tous : ce furent des
années trépidantes depuis 2005.
Il est proposé par Chantal Sears, appuyé par Raynald Laverdière et résolu à l’unanimité que le
rapport du directeur-exécutif soit accepté.
9. Rapport du Bureau des Gouverneurs
Mme Johanne Vilandré donne un résumé des discussions que le Bureau des Gouverneurs (formé
d’ex-présidentes et d’ex-présidents ainsi que de quelques membres du Temple de la Renommée)
a eu plus tôt dans la journée :
- Retour du «Club des Cents»
- Échange sur la possibilité d’arriver au show une journée plus tôt, mais les coûts sont trop
grands (assurance, personnel) pour aller de l’avant avec cette suggestion.
Mme Vilandré profite de l’occasion pour remercier M. Gaëtan Laroche pour son implication
et immense dévouement durant toutes ces années.
Il est proposé par Marilou Paradis, appuyée par Raynald Laverdière et résolu à l’unanimité que le
rapport du Bureau des Gouverneurs soit accepté.
10. Rapport des comités et dossiers
g) Compétitions : Dans l’ensemble, le nombre d’inscriptions faites pour les épreuves
régulières AQR/NRHA du championnat d’année ont été similaires à 2012 malgré que le
dernier concours de l’année ait accusé un ralentissement, ce qui explique, en partie, la
baisse totale du nombre d’inscriptions pour l’année d’environ 7% versus 2012.
h) Communications : Nous avons encore utilisé le bulletin électronique de façon assez
intensive au cours de l’année : nous croyons que nos membres et les amateurs de reining
sont satisfaits des informations transmises.
i) Dons sportifs : Alain Allard étant à OKC actuellement, il aurait sûrement été heureux de
vous confirmer une augmentation de plus du double pour la partie $ qui revient à AQR.
j) Affiliés : La représentation AQR à la grande finale des Affiliés NRHA à Oklahoma City
en 2013 fut pour le moins légère avec 2 chevaux et 3 cavalières. Ces mêmes trois
cavalières (plus une 4e) étaient présentes aux qualifications est-canadienne de London.
Incidemment, cette finale est-canadienne sera encore tenue en Ontario en 2014 et cela
pour une troisième année consécutive. Ce n’est que pour 2015 et 2016 qu’AQR aura la
chance de soumissionner pour être l’hôte de cet événement : on se rappelle qu’AQR avait
présenté cette finale durant quatre années consécutives auparavant.
k) Activités sociales et Relations Publiques : Manon Thivierge nous informe qu’il y avait 27
membres au club des cents pour cette première et qu’elle compte bien le faire doubler
pour 2014. Le vin fromage tenu lors du Furité a été très apprécié et sera une activité a
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refaire. Le BBQ a été un énorme succès et sera répété en 2014 cependant avec certaines
modifications au niveau du control des participants.
l) Comité des Éleveurs : Le Comité des Éleveurs d’AQR, présidé par Marilou Paradis, est
fier de vous présenter une liste de 11 étalons en service pour le reining au Québec. Cette
liste se retrouve sur le site officiel de l’AQR ainsi que le formulaire pour l’inscription de
nouvel étalon.
m) Commanditaires : Le président présente remercier nos commanditaires 2013. Un bon
commanditaire, en 2013, fut certes les nombreux spectateurs au Derby et au Futurité :
merci à Jacques Desjarlais pour sa contribution à l’organisation de la billetterie.
- AIREAU QUALITÉ
- LUSSIER CHEVROLET
CONTRÔLE INC.
BUICK GMC
- MG REINERS
- MÉTRO EXCAVATION INC.
- VILLE DE SOREL-TRACY
- RAYNALD RODRIGUE INC.
- CAISSE POPULAIRE
- MARTIN CORBEIL
L’ENVOLÉE
- MARCHE ST-SYLVAIN
- CANADIAN QUARTER
- LA BOUTIQUE DU HARNAIS
HORSE ASSOCIATION
- McDONALD’S (Sorel-Tracy)
- CAVALIA ODYSSEO
- MERCERIE GILLES
- CDP REINING
LARAMÉE ET FILS
- DESPINS
- PLOMBERIE CONFORME
COMMUNICATIONS
- SIROCCO
- FÉDÉRATION ÉQUESTRE DU
- SONIA VILANDRÉ
QUÉBEC
DESIGNER
- FG PRO SHOP
- GESTION HÉLÈNE MAURICE
- IZZY STARLIGHT
n) Activités de financement : Une loterie lors du party des champions 2014 sera organisée
avec une dizaine d’items. De plus, il aura un tirage de 2 voyages ainsi que le retour du
club des cents. André De Bellefeuille nous annonce qu’il aura également une mise à
l’encan dans l’année d’une peinture de votre cheval fait par l’artiste Johanne Blaquière.
o) Encan de saillie : Le changement de formule pour 2013 a été un immense succès. Cette
formule sera répété en 2014.
p) Jeune : Notre jeune administratrice AQR, Anne Schmidlin, présente maintenant le
rapport du Comité des Jeunes de leurs activités en 2013.
Mai
 Lors du premier concours en mai, nous avons organisé un tirage pour deux paires de
billets V.I.P. pour le spectacle de Cavalia que nous avions reçu en commandite. Cette
activité a permis d’amassé un total de 900$ et les gagnants furent Sophie Laverdière
et Jean-Martin Donais.
Juillet
 Lundi, le 22 juillet 2013, clinique de Matthew Hudson avec un total de 10
participantes : Alyson Champagne, Audrey-Ann Bergeron, Meghan Côté, Cassandra
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Bérubé, Gabrielle Laverdière, Cécile Poulain, Frédérique Godbout, Érica Simard,
Catherine Plante ainsi que Aurélie lltzieff. Ce fut une très belle réussite.
Septembre
Futurité
 Une vente de polo fut organisée et tous les jeunes qui y participaient eurent la chance
d’avoir un coton ouaté Jeunes AQR. Cette vente a eu un grand succès et je remercie
M. Pierre Seguin pour sa précieuse aide.
Décembre
 Nous avons eu la participation de Meghan Côté et Audrey-Ann Bergeron en
Oklahoma.
Conclusion
 Nous avons fini l’année avec un solde de 1820$. Ce qui est excellent.
 La remise des cotons ouatés pour les jeunes AQR ayant participé aux activités de
financement se fera à la fin de la réunion.
Il est proposé par Chantal Sears, appuyée par Martin Corbeil et résolu à l’unanimité que le
rapport des comités et dossiers.

11. Temple de la Renommée AQR
Lors de leur rencontre annuel ce matin, les anciens présidents AQR ont élu au Temple de la
Renommée 2013, Monsieur Daniel Bouchard.
12. Varia
(a) Taxes : Serge Primeau soulève le point des taxes qui vont être ajouté en 2014. André De
Bellefeuille répond que dans le prix des boxes, tacks et hook up, les taxes sont déjà
incluses (taxe in). Mais pour les entrées et les cartes de membres nous ne savons pas si
elles doivent être chargées et c’est pourquoi l’AQR doit rencontrer des avocats et des
fiscalistes pour avoir un avis légal sur cette question. De plus, Maitre Richard Phaneuf
informe l’assemblée que tous les membres du CA sont responsables du paiement de ces
taxes. Serge Primeau suggère de baisser les bourses pour ne pas augmenter les frais de
15%. Johanne Vilandré demande pourquoi les inscriptions doivent être taxées. Gaëtan
Laroche qu’on ne le sait pas et on attend l’avis des fédérations (FEQ et Sport Québec).
(b) Changement de formule pour Derby et Futurité : Serge Primeau demande des
clarifications à ce sujet. Gaëtan Laroche explique qu’il y aura une seule go et que les
omnium et les non-pro seront séparés. De plus, si un non-pro a participé à sa classe le
jeudi, il pourra décider de s’inscrire tardivement à la classe omnium du samedi sans
pénalité. André De Belefeuille explique que certains non-pro trouvent difficiles de passer
après un omnium. De plus, ça donne plus de temps aux omnium de coacher leurs élèves
(c) Don sportif : Pierre Séguin suggère que la formule du don sportif devrait être améliorée
pour attirer plus de donateurs. Peut-être essayer de copier la formule utilisé pour le tennis.
(d) Journée Sociale : André De Bellefeuille demande si quelqu’un a une idée d’un lieu pour
la tenue de cette journée car les endroits habituelles sont réservé (Sorel et Blainville). Il
suggère que peut-être elle pourrait être faite le vendredi avant la clinique de Jordan Laron
en mai.
12. Levée de l’assemblée
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À 16h35, il est proposé par Martin Corbeil, appuyé par Chantal Sears et résolu unanimement que
l’assemblée soit levée.

André de Bellefeuille
Président d’assemblée

Marie-Hélène Lachapelle
Secrétaire d’assemblée
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