Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Association Québécoise de
Reining tenue le samedi 28 janvier 2017, Hôtel et Suites Le Dauphin (Drummondville)
1. Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Diane Martin et résolu unanimement que
l’assemblée soit ouverte à 14h21. Mike Power 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
Marie-Ève Bellemare
Michel Sandyck
Richard Beaulieu
Denis Drouin
Vicky Deans
Céline Beaulieu
Marie-Hélène Lachapelle
Johanne Vilandré
Mike Power
Jean-Guy Paradis
Jerry Piquette
Richard Desnoyers
Diane Martin
Barbara Bouchard
Sylvain Roy
Rita Sherrer
Lise Roy
Katherine Frechette

Martin Corbeil
Guylaine Hudon
Andres Lopez
Julie Latendresse
Nicolas Schmidlin
Marjolaine Gilbert
Raynald Laverdière
Manon Thivierge
Lindsay Bennet
Matthew Hudson
André Vilandré
Rachel Therrien
Alain Allard
André De Bellefeuille
Gilles Godbout
Frédérick Beauvais
Mathieu Boutin
Todd Sherrer

Alexandra Robitaille
Éric Lapointe
Mélissa Cousineau
Liane Cordeau Desnoyers
David Schmidlin
Danielle Roux
Alain Anger
René Bouthillier
Jocelyn Lamarche
Odette Brisebois
Pierre Séguin
Raymond Delisle
Jean-Denis Boucher
Élodie Mailhot
Serge Primeau
Hélène Laverdière
Rémy Ferland
Meghan Côté

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Diane Martin, appuyé par Alexandra Robitaille 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 16 janvier 2016
5. Présentation des membres du conseil d’administration AQR et AECR 2016
6. Rapport du Président (Vicky Deans)
7. Rapport du Trésorier – Présentation et adoption des états financiers AQR et AECR au 31 octobre 2016 (Pierre Séguin)
8. Rapport du Directeur Exécutif (Mike Power)
9. Rapport du Bureau des Gouverneurs (Johanne Villandré)
10. Rapport des comités et dossiers
11. Temple de la Renommée
12. Varia
(a) _________________________________________
(b) _________________________________________
(c) _________________________________________
13. Levée de l’assemblée
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 16 janvier 2016
Suite à la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 16 janvier 2016 par
Manon Thivierge, il est proposé par Danielle Roux, appuyé par Diane Martin et résolu
unanimement que le procès-verbal du 16 janvier 2016 soit adopté tel que rédigé et présenté à
l’assemblée.
5. Présentation des membres du conseil d’administration AQR 2017
Mike Power présente les membres du conseil d’administration 2017 de l’Association
Québécoise de Reining (AQR).
- Président : Vicky Deans
- Vice-Président : Manon Thivierge
- Trésorier : Pierre Séguin
- Autres membres du conseil d’administration AQR : Alain Allard, Frédérick Beauvais,
Odette Brisebois, Richard Desnoyers, Jean-Denis Boucher, Éric Lapointe et Hélène
Laverdière
- Directeur-Exécutif : Mike Power
- Adjointe à la Direction : Marie-Hélène Lachapelle

6. Rapport du Président
La présidente Vicky Deans remercie l’équipe 2016 et les commanditaires. De plus, elle rappelle
le grands succès des évènements sociaux de la saison et leurs retours en 2017. L’introduction
d’une nouvelle classe lors du concours de la famille, le Ranch Riding.
Marin Corbeil propose l’adoption du rapport du président, appuyé par Serge Primeau et résolu
unanimement.
7. Rapport du Trésorier – Présentation et adoption des états financiers AQR et AECR au 31 octobre 2016
Le trésorier Pierre Séguin commence son allocution en remerciant les administrateurs sortants,
Diane Martin et André DeBellefeuille.
Ensuite, il poursuit avec l’explication du redressement de l’association à l’aide des différentes
procédures mises en place depuis 2015. Si L’AQR présente un bon bilan financier cette année,
c’est principalement grâce aux commandites et de l’encan de saillie.
Certaines modifications de nomenclature ont été faites pour faciliter la comptabilité. Les cartes
de membres, porteront le nom de carte supporteur et tous ce qui est frais d’évènements sociaux,
sera nommé contribution.
Pour la saison 2017, un cavalier qui est exclu d’une classe, celui-ci doit rembourser les bourses et
rapporter les trophées. De plus, le secrétariat ne remboursera pas les frais d’inscriptions.
Pierre Séguin précise que l’entité AQR va être uniquement le promoteur des concours et que
L’AECR va devenir l’unique gestionnaire des fonds du programme Performance-Québec. Cette
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restructuration vise à éviter que le programme offre 110% des bourses comme ça été fait dans le
passé et accumuler un manque gagner. Les bénéfices de l’AQR vont venir rembourser les pertes.
Dorénavant, les bourses du Futurité et du Derby vont être ajusté en fonction du nombre de
rejetons inscrits.
André DeBellefeuille dit que si les bourses sont diminuées, il va y avoir encore moins de rejetons
inscrits. Pierre Séguin répond que sinon le programme va être voué à la faillite d’ici quelques
années. André DeBellefeuille répond qu’on doit garder les bourses alléchantes et qu’on pourrait
augmenter les frais d’inscription des Derby et Futurité. Serge Primeau dit qu’il est d’accord qu’il
faut garder les bourses hautes et que ça prendrait des commanditaires supplémentaires pour
combler le manque. De plus, Jocelyn Lamarche mentionne que si les frais d’inscriptions sont
augmentés, il va y avoir encore moins de cavaliers qui vont s’inscrire. Mélissa Cousineau
demande si un sondage a été fait pour connaitre les raisons de cette baisse d’inscription de
rejetons. Mike Power répond que c’est une des solutions envisagées. Matthew Hudson suggère
que si la date butoir était en mars, il y aurait plus d’inscription car ceux de NRHA et du NRBC
sont en décembre. Éric Lapointe répond que les rejetons devraient inscrits avant décembre.
Depuis 2013, l’AQR connait une croissance au niveau du nombre de membres, de la gestion et
des normes comptables ont été instaurées. L’entreprise a été balancée au 1 novembre 2016 et une
démarcation a été faite au livre pour repartir avec la valeur réelle de l’AQR et de l’AECR. De
plus, les états financiers vont être vérifiés par une firme comptable externe à chaque année.
Pierre Séguin informe que la tarification de P-Q va être modifiée et va entrer en fonction le 1
mars. L’auditoire n’est pas d’accord et veux y revenir au point des éleveurs.
Finalement, Pierre Séguin nous informe que les chevaux pourront arriver le jeudi à partir de
18hrs. Mais les chevaux pourront sortir de leur box à partir de minuit et une minute. Si quelqu’un
contrevient, il aura une pénalité de 500$. Serge Primeau conseille de barrer les installations pour
s’assurer que se soit respecté. Pierre Séguin informe des nouveaux tarifs de box, de sellerie, de
camping et les frais vidéo seront inclus dans les frais de box.
Jocelyn Lamarche propose l’adoption de ces états financiers, appuyé par Matthew Hudson et
résolu à l’unanimité.
8. Rapport du Directeur Exécutif Mike Power

Mike Power débute son allocution en remerciant les membres pour cette année
exceptionnelle. Dès le début, à la journée sociale, 31 inscriptions pour la première classe
à vie. Les classes Rookies ont été très populaires avec 85 cavaliers. Des records de
location de boxes au Derby, de participations au souper du Futurité et d’inscriptions dans
les classes. Mike Power nous dit que l’association est en santé présentement avec toute
cette belle participation.
De plus, il tient à remercier les 2 membres sortant de l’AQR pour leur grande implication
dans l’association, soit Diane Martin et André DeBellefeuille. Également, il tient à
remercier Pierre Séguin pour tout le temps qu’il a passé à restructurer l’association.
L’AQR a eu une augmentation de membre de 20% cette année. Par contre, le programme
Performance-Québec a diminué cette année et le sujet va être discuté plus tard. Mike
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Power revient sur la nouvelle méthode de vote et informe les membres qu’il y aura
encore 5 concours cette année.
Voici l’extrait du rapport sur les nouveautés pour 2017 :
Chaque entraineur qui inscrit des chevaux pour leurs clients aux compétitions, sera responsable du paiement à la fin du
concours. Lors des concours de mai, juin et août, vous allez pouvoir arriver sur les lieux à partir du jeudi soir à compter de
18h00, il est a noté qu’aucun cheval pourra être entrainé ou longé avant 00h01 pour une question d’assurance.
Il y aura une nouvelle formule de warm up le vendredi; un de 7h00 à 10h00 et un autre de 14h00 à 16h00. Il sera possible de
s’inscrire en ligne et les réservations devront nous parvenir avant le jeudi 19h00. Le draw sera affiché à l’extérieur du
secrétariat et sur la page FB.
Également, il vous sera possible de vous inscrire en ligne pour vos classes régulières, encore là, on vous demande de recevoir
vos inscriptions avant le jeudi 19h00. Il sera toujours possible de faire des changements ou des annulations.
Réservations annuelles pour vos boxes et hook up, nous allons accepter seulement des réservations avec des chèques postdatés
pour les 5 compétitions et seulement les réservations payées vont être garanties. De plus, 40 boxes supplémentaires vont être
disponibles au Derby et au Futurité.

Rachel Therrien demande si la seule façon de pouvoir avoir un warm up c’est d’être membre du
club des 100. Mike Power répond que non, c’est pour ça qu’on a augmenté le nombre de warm
up. André DeBellefeuille dit qu’on pourrait vendre des warm up garantis. Raymond Deslisle
demande si une confirmation d’inscription va être envoyé et Mike Power répond que oui et que
cette nouvelle procédure va aider à désengorger le secrétariat.
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Diane Martin et résolu à l’unanimité que le
rapport du directeur-exécutif soit accepté.
9. Rapport du Bureau des Gouverneurs
Mme Johanne Vilandré fait 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 :
- Remercie le CA 2016 pour leur bon travail
- Félicitation pour les représentants de l’AQR aux affiliées.
- Lors de la réunion pour le Temple de la renommée, il n’y avait pas de nomination pour
cette année.
- Le nouveau site web de l’AQR est décevant et plusieurs mises à jour sont nécessaires.
- Un échéancier devra être fait pour éviter d’oublier certaines tâches à faire durant l’année
pour le directeur exécutif.
- Une nouvelle façon de faire pour le vote des nominations au Temple de la renommée va
être fait.
Il est proposé par Matthew Hudson, appuyée par Marie-Ève Bellemare et résolu à l’unanimité
que le rapport du Bureau des Gouverneurs soit accepté.
10. Rapport des comités et dossiers
a) Jeune: Hélène Laverdière nous informe qu’elle est fière du travail des jeunes qui ont
réussi à amasser un bon montant. Des couvertures ont été faites pour remercier les jeunes
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qui se sont impliqués. Les activités de financement vont être refaites cette année. De plus,
les jeunes d’avoir un freestyle lors du show de la famille.
b) Sociale : Odette Brisebois informe les membres que les activités sociales de 2016 ont
connu un telles succès, qu’elles vont revenir cet été. De plus, le club des 100 va être
restructuré, avec une nouvelle liste d’avantage et la possibilité que deux formules
différentes soit être offertes. Odette Brisebois demande aux membres de trouver des
bénévoles ponctuels pour les aider lors des différents événements dans la saison. Cela
peut être des conjoints, parents ou amis présent lors des concours. Également, elle dit
qu’il serait intéressant d’avoir des commanditaires de biens (vin, fromage, pizza et
autres).
c) Commandites : Éric Lapointe informe les membres qu’il travaille très forts pour trouver
des commanditaires. André DeBellefeuille faisait un travail grandiose dans la récolte
d’argent pour l’AQR et il va nous manquer cette année.
d) Éleveur : Éric Lapointe affirme que les éleveurs doivent être plus actifs avec le
programme Performance-Québec et que l’Association va augmenter la visibilité et
trouver des incitatifs pour stimuler l’inscription de rejetons. De plus, la promotion du
programme doit être fait par les membres également pas seulement par le CA.
Éric Lapointe explique qu’il va y avoir une nouvelle grille de tarification pour le
programme P-Q. Todd Sherrer dit que les rejetons 2 ans vont diminués si ces nouveaux
tarifs sont appliqués. Car les éleveurs doivent inscrire leur rejeton au NRBC et NRHA et
si trop cher alors ils ne les inscriront pas du tout au P-Q. Éric Lapointe répond que cela
serait dommage car l’association va augmenter la visibilité des rejetons inscrits dans le
programme et leur promotion va être faite de différentes façons. Raymond Délisle
demande combien de rejetons proviennent de l’extérieur du Québec. Le CA répond qu’il
va faire le calcul. André DeBellefeuille dit qu’on va perdre la douzaine de rejetons qui
s’inscrit dans le programme à 1 an si les tarifs sont augmentés. Pierre Séguin rappelle que
le but est que les éleveurs inscrivent leurs rejetons à la naissance (avant un an) et que les
étalonniers doivent mettre des efforts pour inciter les propriétaires de poulains à les
inscrire. Raymond Délisle dit que au contraire si on baisse le prix, donc un genre de
spécial jusqu’en juin par exemple et ensuite on remonte plus cher. Alors selon lui on
stimulerait les inscriptions. Pierre dit que si les étalonniers vendaient leurs rejetons avec
une inscription au P-Q cela aiderait aussi. Plusieurs membres se plaignent que
l’augmentation des tarifs va diminuer plutôt qu’augmenter le nombre d’inscriptions.
Raynald Laverdière dit que c’est effectivement un programme de naissance et qu’il est
d’accord avec l’augmentation. Le CA demande qui voudrait faire partie du comité des
éleveurs et Mélissa Cousineau, Matthew Hudson et Martin Corbeil sont intéressé.
Il est proposé par Martin Corbeil, appuyée par Mélissa Cousineau et résolu à l’unanimité que le
rapport des comités et dossiers soit acceptés.
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11. Temple de la Renommée AQR
Aucune nomination n’a été faite cette année.
12. Varia
a) Clinique AQR : Alain Allard nous informe qu’il y aura une clinique au mois d’avril chez
Céraville. En avant-midi, la clinique sera donnée par un vétérinaire et l’après-midi se sera
un juge.
b) Serge Primeau (répartition de bourse) : Serge Primeau demande pourquoi les bourses
sont réparties avec la cédule B car il a téléphoné à la NRHA. Selon lui, c’est la A qui
devrait être utilisée en tout temps sauf pour les 2000$ added où on doit utiliser la cédule
B. Mike Power répond qu’il suit la réglementation de la NRHA mais qu’il va
communiquer avec eux pour confirmer sa façon de faire.
c) Serge Primeau (Lawson au Derby) : Serge Primeau dit qu’il serait bien d’avoir un
Lawson au Derby. Mike Power répond que le choix des trophées va avec le montant de la
bourse.
d) Pourquoi 2 frais de juge?: Les membres demandent pourquoi on doit payer 2 frais de
juge, exemple si on s’inscrit dans la classe omnium et omnium inter? Éric Lapointe
répond qu’il a fait l’exercice de comparer les frais demandés dans les autres associations
et l’AQR est moins cher que les autres. Pierre Séguin répond que les frais sont
décomposés en frais de classe, de juge et de secrétariat sur les formulaires, alors pour
régler le problème on va simplement inscrire un montant global pour chaque classe.
13. Levée de l’assemblée
À 16h12, il est proposé par Élodie Mailhot, appuyé par Diane Martin et résolu unanimement que
l’assemblée soit levée.

Vicky Deans
Présidente d’assemblée

Marie-Hélène Lachapelle
Secrétaire d’assemblée

6

