Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Association Québécoise de
Reining tenue le samedi 16 janvier 2016, Hôtel et Suites Le Dauphin (Drummondville)
1. Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par France Nadon, appuyé par Chantal Seers et résolu unanimement que
l’assemblée soit ouverte à 15h17. Allain Allard 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 :
Marise Lamadeleine
Chantal Seers
Marie-Ève Bellemare
Jocelyne Turcotte
Yvon Turcotte
Denis Drouin
Vicky Deans
Claude Legoupil
Marie-Hélène Lachapelle
Johanne Vilandré
Mike Power
René L’Écuyer
Martin Corbeil
Chantal Masson
Éric Bujold
Raymond Delisle
Richard Desnoyers
Diane Martin
Barbara Bouchard
Gabrielle Martel
Claude Lambert
Frédérick Beauvais
Mathieu Boutin
Lise Roy
Guy Corbin
Isabelle Gaudreault
Erika Simard

Jérémy Prévost
Julie Latendresse
Chantal Letrourneau
Robert Deslandes
Marjolaine Gilbert
Raynald Laverdière
Manon Thivierge
Sophie Laverdière
Lindsay Bennet
Matthew Hudson
André Vilandré
Alexandra Robitaille
Éric Lapointe
Mélissa Cousineau
Gabriel Carrière
Donald Desautels
Alain Allard
André De Bellefeuille
Gilles Godbout
Kim Durand
Annie Kim Decroix
Hélène Laverdière
Chantal Talbot
Rita Sherrer
Marjolaine Gilbert
Roger Roy
Jennifer Levie

France Nadon
Maryse Dupaul
Danielle Roux
Alain Anger
René Bouthillier
Gilles Bergeron
Paolo Lafortune
André Gagnon
Jocelyn Lamarche
Shirley Bombardier
Pierre Grandmont
Odette Brisebois
Richard Phaneuf
Pierre Séguin
Rachel Therrien
Manon Servant
Jean-Denis Boucher
Élodie Mailhot
Pierre Correia
Serge Primeau
Malika Perluzzi
Alain Tellier
Rémy Ferland
Todd Sherrer
Meghan Côté
Valérie Maurice

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Robert Deslandes, appuyé par Martin Corbeil 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 17 janvier 2015
5. Présentation des membres du conseil d’administration AQR et AECR 2016
6. Rapport du Président (Alain Allard)
7. Rapport du Trésorier – Présentation et adoption des états financiers AQR et AECR au 31 octobre 2015 (Pierre Séguin)
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8. Rapport du Directeur Exécutif (Mike Power)
9. Rapport du Bureau des Gouverneurs (Johanne Villandré)
10. Rapport des comités et dossiers (André deBellefeuille)
11. Temple de la Renommée
12. Varia
(a) _________________________________________
(b) _________________________________________
(c) _________________________________________
(d) _________________________________________
(e) _________________________________________
13. Levée de l’assemblée

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 17 janvier 2015
Suite à la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 17 janvier 2015 Par
Diane Martin, il est proposé par Robert Deslandes, appuyé par Danielle Roux et résolu
unanimement que le procès-verbal du 17 janvier 2015 soit adopté tel que rédigé et présenté à
l’assemblée.
5. Présentation des membres du conseil d’administration AQR 2016
Alain Allard présente les membres du conseil d’administration 2016 de l’Association
Québécoise de Reining (AQR).
- Président : Alain Allard
- Vice-Président : André de Bellefeuille
- Trésorier : Pierre Séguin
- Autres membres du conseil d’administration AQR : Vicky Deans, Frédérick Beauvais,
Odette Brisebois, Diane Martin, Jean-Denis Boucher, Éric Lapointe et Hélène Laverdière
- Directeur-Exécutif : Mike Power
- Adjointe à la Direction : Marie-Hélène Lachapelle

6. Rapport du Président
Le président Alain Allard remercie l’équipe 2015. De plus, il explique le redressement de la
situation économique et la régularisation de la comptabilité. Il annonce le retour de la
compétition de la famille au mois d’août pour 2016, l’ajout de classe lors du Derby et Futurité et
que cette année c’est le 40ieme anniversaire de l’AQR. Finalement, il informe que les membres
devront voter pour le scénario du Futurité qu’ils veulent en 2016.
Voici l’extrait du rapport :
Bonjour à vous tous,
Pour commencer j’aimerais remercier tous les membres du CA 2015 pour leurs temps et leurs implications sans eux rien
n’aurait été possible.
Parmi les objectifs que nous nous sommes fixés en 2015 somme toute la plus part ont été réalisés grâce à un travail remarquable
de toute l’équipe.
Un excellent travail au niveau de la comptabilité a été fait pour régulariser notre situation financière en utilisant un système
comptable qui nous permet de connaître les résultats après chaque concours.
Pierre Séguin vous fera part de son travail à ce sujet.
En début d’année nous avons connus certains problèmes au secrétariat dû au logiciel qui a mis à l’épreuve notre personnel qui
finalement s’en est sortis courageusement.
Nous avons maintenus les acquis aux membres aux niveaux des bourses, le club des cent a connu une augmentation considérable
et nous le répéterons encore cette année.
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Nous avons organisés des activités sociales qui ont été très appréciés tel que les soupers du Derby et futurité le party pizza du
show familial.
L’activité de financement par l’encan de saillie a connu un très grand succès nous avons accumulés $21,000. Un gros merci à
André De Bellefeuille pour son dévouement à la cause.
Les classes de pas et trot de même que les jambes courtes furent très populaire lors du concours familial et nous les répèterons
encore cette année. La réduction du coût des stalls a été très appréciée et sera également répétée cette année.
Nous avons améliorés notre façon de communiquer par l’excellent travail de Carole Drolet qui nous tient au fait de l’actualité.
La clinique avec Cira Baeck n’a pas donné les résultats escomptés et nous nous interrogeons à savoir si nous produirons un
autre évènement de ce genre en 2016
Nous avons eu le concours des Affiliés et nous les aurons encore pendant 4 ans et ils se dérouleront pendant le futurité.
En général on peut dire mission accomplie.
Pour la nouvelle année soit 2016
Nous aurons la journée sociale à Ceraville.
Comme vous le savez tous les concours se dérouleront à Sorel, après une rencontre avec le directeur il devrait y avoir des
améliorations notables au site.
Nous éliminerons le dernier concours de septembre. Avec les différentes expériences que nous avons tentées les résultats ne sont
toujours pas satisfaisants.
Nous travaillons toujours à se rallier de nouveaux partenaires commerciaux.
Ont continu de travailler à augmenter le nombre de membres tout en conservant les acquis.
Nous aurons toujours notre encan de saillie et elle se déroulera après la finale du futurité.
En conclusion le CA vous souhaite une bonne année de concours 2016.
Merci de votre attention
Alain Allard

Gilles Bergeron propose l’adoption du rapport du président, appuyé par Manon Thivierge et
résolu unanimement.
7. Rapport du Trésorier – Présentation et adoption des états financiers AQR et AECR au 31 octobre 2015
Le trésorier Pierre Séguin présente les états financiers AQR et AECR pour l’année financière
s’étant terminé le 31 octobre 2015. De plus, Il mentionne que l’AQR a établi de nouvelles
procédures pour faciliter l’administration de l’association et qu’un fond de réserve sera placé
avec une partie du surplus de 2015. Les frais d’exploitation ont encore diminués.
Richard Phaneuf demande des explications sur le plan de relève pour les commanditaires avec
les entraineurs. Pierre Séguin explique que c’est pour que les entraineurs s’impliquent plus et
pour ceux qui veulent commanditer l’AQR mais qu’ils ne peuvent pas donner 1500$. Alors, un
entraineur et ses clients vont se regrouper et commanditer ensemble.
Gilles Bergeron félicite le comité pour la fondation d’un fond de réserve et coup de chapeau à
Pierre Séguin pour cette initiative. D’ailleurs, Monsieur Bergeron se demande comment se fait-il
que ça n’a pas été fait avant!
Matthew Hudson propose l’adoption de ces états financiers, appuyé par Todd Sherrer et résolu à
l’unanimité.
8. Rapport du Directeur Exécutif Mike Power

Mike Power débute son allocution en remerciant les membres de leur patience lors de
cette année de transition. Il nous informe que les bourses ajoutées en 2016 seront
sensiblement les mêmes qu’en 2015 si la NRHA nous demande pas de majorée les
bourses en US. Performance-Québec a sensiblement le même nombre de rejetons pour
2015 comparé à 2014. Finalement, il informe les membres que les activités de l’année
sont déjà planifiées et que toute l’équipe s’affaire à la préparation.
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Richard Phaneuf demande si un suivi a été fait auprès des professionnels qui ont utilisé le
site en 2015. Mike Power répond que oui, l’AQR a communiqué avec ces personnes pour
les informer qu’ils ne peuvent plus utiliser les installations gratuitement s’ils ne sont pas
membre.
Voici l’extrait du rapport :
Pour débuter, j’aimerais vous remercier de votre patience pour la dernière année et surtout merci pour avoir pris le temps de
venir nous voir et nous faire part de vos conseils judicieux.
Merci au CA pour votre support et vos bons conseils.
Merci aux anciens membre du CA (Manon, Danielle, Anne et Jacques)
Merci à André De Bellefeuille pour tous ce qu’il a fait pour L’AQR en tant que Président et ton support pour moi et MarieHélène
Merci à Pierre Séguin pour son implication en tant que trésorier et pour avoir mis en place des procédures qui faciliteront et qui
régulariseront l’administration de l’AQR
1- NRHA
Voici quelques changements apporter pour 2016
Il y aura un frais de $7.00 us pour chaque cheval inscrit dans une classe NRHA par compétition
2- Carte de membre
Si vous prenez une carte de membre NRHA au show et si celle-ci pour une raison ou une autre n’ approuve pas votre
demande le cheval et le cavalier seront disqualifiés de la classe
Location pour Non-Pro et Jeune
Il vous sera possible de louer une monture pour l’année 2016. Vous devez au préalable avoir complété le formulaire de
la NRHA et déboursé $100.00 pour acquitter les droits. il vous sera possible de compétitionner dans toutes les
catégories à l’exception de la catégorie 2 et 6. Vous devez avoir une entente avec le propriétaire du cheval qui indique
les coûts et modalités de la location.
Aucun formulaire de location ne sera accepté aux compétitions
3- Nouveaux Patron
Deux nouveaux patrons pour 2016 le Patron 12 et 13 et pour les jambes courtes le patron 14 et 15
4- Les protêts
Pour tous protêts le montant pour les frais a été majoré à $250.00
Membre
En 2015 le total de membres a totalisé 280, une baisse comparativement à 2014 (324 membres)
Encore l’an passé nous avons donné 25 cartes de membres à des personnes qui n’avait pas compétitionner à l’AQR
Performance Québec
En 2015 un total de 92 rejetons a été inscrits au programme Performance Québec comparativement à 95 en 2014
Compétition 2016
Nous aurons 5 concours en 2016 mai, juin, juillet, août et septembre la fin de semaine de la famille nous revient au
mois d’août avec des bourses semblables à 2015
Site internet
Nous sommes à regarder différentes options pour revamper notre site web pour qu’il soit plus à la hauteur de vos
attentes
Mike Power
Directeur-Exécutif AQR

Il est proposé par Denis Longpré, appuyé par Robert Deslandes 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 :
- Lors de la réunion pour le Temple de la renommée, il n’y avait pas de quorum, alors pas
de nomination pour cette année.
- Explication et approbation de la nouvelle méthode d’élection.
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Explication et approbation de la création d’un fond de réserve.
Approuve les démarches pour l’amélioration du site web.
Note l’importance de souligner le 40ième anniversaire de l’AQR.
Félicite le CA pour le travail fait en 2015.

Il est proposé par Marie-Ève Bellemare, appuyée par Alain Anger et résolu à l’unanimité que le
rapport du Bureau des Gouverneurs soit accepté.
10. Rapport des comités et dossiers
André DeBellefeuille souligne que les classes de pas et trot ainsi que pas à la laisse vont
être de retour. Ces classes vont être à l’horaire de tous les concours 2016 sauf au Derby et
au Futurité car elles ont été très appréciées.
a) Ajout de classe : Tel qu’en 2015, des classes de Rookies, de Débutants ainsi que des
classes Novice Horse seront ajoutées lors des concours.
b) Futurité : Le comité propose 3 scénarios pour le Futurité. André DeBellefeuille explique
les 3 scénarios, ensuite une pause a été faite pour donner le temps aux membres de
regarder les cédules et une période de questions a été faite. Les membres ont voté pour le
scénario à utiliser pour les Futurité 2016. Les bulletins de vote ont été distribués par
Manon Thivierge et récupérés par Diane Martin. Le décompte a été fait par Pierre Séguin
et Éric Lapointe. L’option B (1 go de sélection et une finale) est sélectionnée avec une
forte majorité.
Raymond Délisle demande combien d’inscription il y a eu lors des précédentes Futurité.
Et pourquoi on garde juste un pourcentage (60%) pour la finale.
André DeBellefeuille répond pour le nombre d’inscription;
2015 23 N-P
18 Open
2014 16 N-P
14 Open
2013 21 N-P
19 Open
2012 27 N-P
17 Open
Martin Corbeil répond que si on ne limite pas le nombre d’entrée pour la finale, ce n’est
plus une finale, c’est seulement une deuxième go.
Serge Primeau espère que la ronde de qualification ne sera pas dans l’après-midi car
plusieurs doivent travailler. André DeBellefeuille répond que les classifications vont être
soit à 17hrs ou à 18hrs.
Raymond Délisle demande si les classes vont être diffusées sur le web. André
DeBellefeuille répond que cela dépend de la fiabilité du signal, s’il est assez fort, on va
diffuser les classes.
Denis Longpré et Chantal Masson demandent pourquoi on ne donnerait pas la chance aux
niveaux 1 et 2 de faire également une finale. André DeBellefeuille répond que ça
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pourrait être problématique au niveau des bourses. De plus, Pierre Correia dit que ceux
qui veulent faire la finale n’ont qu’à s’inscrire au niveau 4.

Seriez-vous en faveur de donner la permission au CA de faire les modifications de cédule
sans passer par l’AGA. Il est proposé par Robert Deslandes, appuyée par Chantal Seers et
résolu à l’unanimité que le CA peut modifier les cédules sans passer par une AGA.

c) Méthode de Vote : Pierre Séguin explique la nouvelle méthode de mise en candidature
pour combler les postes du CA; au plus tard, 45 jours avant l’AGS, les candidats
intéressés doivent faire parvenir leur demande avec l’indication de leurs motivations,
accompagné de 3 (trois) signatures. 30 jours avant l’assemblée, tous les candidats seront
affichés sur le site et ainsi, les membres pourront faire leur choix.
Il est proposé par Richard Phaneuf, appuyée par Denis Longpré et résolu à l’unanimité
que la nouvelle méthode de mise en candidature sera utilisé dès 2016.
d) Fête du 40ième de l’AQR : Alain demande si des membres sont intéresser à s’impliquer
dans l’organisation de cette fête. Mélissa Cousineau, Johanne Vilandré et Jocelyne
Turcotte se sont manifestées.
e) Mode de paiement: Mike Power informe les membres qu’on va avoir une machine pour
paiement crédit/débit lors de nos concours.
Il est proposé par René Bouthillier, appuyée par Denis Longpré et résolu à l’unanimité que le
rapport des comités et dossiers soit accepté.

11. Temple de la Renommée AQR
Aucune nomination n’a été faite.
12. Varia
Rien à ajouter
12. Levée de l’assemblée
À 16h45, il est proposé par Martin Corbeil, appuyé par Richard Phaneuf et résolu unanimement
que l’assemblée soit levée.
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Alain Allard
Président d’assemblée

Marie-Hélène Lachapelle
Secrétaire d’assemblée
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