Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Association
Québécoise de Reining tenue le samedi 25 janvier 2020 à
13h30Hôtel et Suites Le Dauphin (Drummondville)
1. Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par Martin Corbeil, appuyé par Martin Audet et résolu unanimement que
l’assemblée soit ouverte à 13h55. Manon Thivierge agit comme président d’assemblée
et Élise Loiselle comme secrétaire d’assemblée.

Vérification des présences
Les personnes suivantes ont signé les feuilles de présence :

Diane Martin
Benoit Daubry
André Lauzon
Kathy Laverdure
Annie Decroix
Kim Riopel
Dominique Beaudry
Frédérique Laverdière
Jocelyn Lamarche
Stéphanie Larose
Michel Sandjick
Alexandra Collin
Martin Audet
Jerry Piquette
Frédérique Joly
Manon Thivierge
Julie Beauparlant
Christian Rinfret
David Schmidlin
Jean-Martin Donais

Audrey-Ann Bergeron
Justine Jean
Marjolaine Gilbert
Barbara Bouchard
Sandra Lemieux
Patrice Despars
Nathalie Bissonnette
Emmanuelle Champagne
Cynthia Boudreau
Livia Rose Correia
Gabrielle Martel
Pierre Correia
Alain Allard
Chantal Talbot
Victoria Deans
André DeBellefeuille
Sophie Laverdière
Nicolas Schmidlin
Émilie Cloutier

Lise Roy
Céline Beaulieu
Sylvie Martin
Élodie Mailhot
Richard Beaulieu
Geneviève Côté
Daniel Ducharme
Céline Poirier
Mathieu Boutin
Danielle Roux
M-Ève Bellemare
Marie-Rose Dubé
Hélène Laverdière
Ève Pelland
Raynald Laverdière
Meghan Côté
Rémy Ferland
Martin Corbeil
Noémie Corbeil
Julie Latendresse

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Daniel Ducharme, appuyé par Diane Martin 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 et Vérification des présences (signature de la feuille de présences)

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 janvier 2019

4.

Présentation des membres du conseil d’administration AQR et AECR 2020

5.

Rapport de la Présidente (Manon Thivierge)
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6.

Rapport du Trésorier – Présentation et adoption des états financiers AQR et AECR au 31 octobre 2019 (Pierre Séguin)

7.

Rapport du Directeur Exécutif (Mike Power)

8.

Rapport du Bureau des Gouverneurs

9.

Rapport des comités et dossiers

10.

Temple de la Renommée

11.

Les membres devront voter concernant le déroulement du Futurité : une ronde finale ou une ronde de qualification + une
finale

12.

Varia (ouvert) _______________________________________________
_______________________________________________

13.

Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 19 janvier 2019
Suite à la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 19 janvier 2019 par
Vicky Deans, il est proposé par Martin Corbeil, appuyé par Alain Allard et résolu unanimement
que le procès-verbal du 19 janvier 2019 soit adopté tel que rédigé et présenté à l’assemblée.

4. Présentation des membres du conseil d’administration AQR et AECR 2020
Manon Thivierge présente les membres du conseil d’administration 2020 de l’Association
québécoise de Reining (AQR).
- Président : Manon Thivierge
- Vice-Présidente : Vicky Deans
- Trésorier : Pierre Séguin
- Autres membres du conseil d’administration AQR : Geneviève Côté, Patricia Leclerc,
Danielle Roux, Frédérique Joly, Frédérick Beauvais et Bruno Lekeu
- Directeur-Exécutif : Vacant
- Adjointe à la Direction : Élise Loiselle

5. Rapport de la Présidente (Manon Thivierge)
Manon Thivierge présente les nouveaux membres sur le CA soit, Frédérique Joly, Bruno Lekeu
et Frédérick Beauvais. Elle remercie les membres sortants, Martin Corbeil, Richard Desnoyers
et Jean-Denis Boucher et également l’ensemble des bénévoles pour leur implication.
Manon Thivierge nous présente les responsables de chacun des comités. Ils nous présenteront
les avancements de leur comité à tour de rôle.
Elle fait le point sur la non-reconduction du mandat du directeur exécutif M. Mike Power. Elle fait
état des problématiques qui ont été engendrées à la suite de certaines erreurs au niveau des
cartes de membres de certains participants pour les années 2018 et 2019. Les personnes qui ont
été lésées seront contactées personnellement afin de rétablir la situation.
Le poste de directeur exécutif sera affiché.
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Au point 8 de l’ordre du jour – Rapport du Directeur Exécutif sera remplacé par le rapport des
comités.

6. Rapport du Trésorier – Présentation et adoption des états financiers AQR et AECR au 31 octobre
2019

Pierre Séguin fait le bilan de la transition de site Sorel / Bécancour. Nous avons pris en note
tous vos commentaires et nous allons en discuter avec le propriétaire des lieux. Il faut penser
que tout nouvel endroit demande de l’adaptation, nous avons tous fait notre possible pour vous
satisfaire, mais nous sommes également conscients que des ajustements sont à prévoir.
Pierre Séguin nous présente le bilan de la saison. Il nous informe que les revenus des concours
sont à la baisse, particulièrement lors du Futurité nous avons eu moins de participants et nous
avons fait 2 shows avec des tarifs réduits afin de solliciter de la participation.
Il apporte des précisions au niveau financier concernant le non-renouvellement du mandat de
Mike Power. Il tient à préciser qu’aucune fraude n’a été commise.
Nous avons eu plus de revenus de commandite. Merci à M. André Lauzon pour l’encan de
saillie qui a été un succès cette année.
L’intérêt sur charge est élevé compte tenu du taux de change de l’argent américain à 1,37 en
moyenne, nous allons regarder différentes avenues pour minimiser ces frais.
Nouvelles normes administratives

▪

Toute facture doit être payée avant de quitter le site de compétition. Vous devrez donc
laisser un numéro de carte de crédit valide ou un chèque en blanc signé.

▪

Les bourses seront payées par chèque.

▪

Pour les classes de débutant, les bourses en bas de 100$ seront créditées sur la
facturation de la prochaine compétition.

▪

Lors d’inscription aux « Aged Event » tout ajout après la préinscription, aucune pénalité
sera ajoutée.

Un plan de relance vous sera expliqué par Patricia Leclerc afin d’aller chercher de nouveaux
membres.
Période de questions
Daniel Ducharme pose une question concernant les mauvaises créances. Pierre Séguin donne
les explications.
Alain Allard pose une question concernant le fonds de réserve. Pierre le réfère aux états
financiers du 31 octobre 2019 au point 6. Affectations d’origine interne.
Jean-Martin Donais demande le solde du compte de banque. Un montant de 179 430,14$ au
compte actif de l’AQR donc 24 500$ pour Performance Québec.
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Pierre mentionne que notre actif net est de 164 000$.
M. Laverdière apprécie nos discussions dynamiques et souhaite bonne chance au nouveau CA.
Diane Martin propose l’adoption des états financiers, appuyé par Martin Audet et résolu à
l’unanimité.

7. Rapport du Directeur exécutif
Tel que mentionné précédemment, le directeur exécutif n’est plus en poste.

8. Rapport du Bureau des Gouverneurs
Manon Thivierge mentionne que les échanges tenus lors du bureau des gouverneurs ont porté
sur les points suivants :

▪
▪

Bilan de la saison 2019
Fin du contrat de Mike Power

Pierre Séguin a fait le point sur le bilan financier de l’AQR. Il s’en suit une discussion la
diminution du membership, des coûts de plus en plus élevés, de la répartition des bourses.
Des suggestions sont apportées concernant ces sujets.

9. Rapport des comités
Comité - Compétitions : Manon Thivierge nous fait part des changements qui seront
apportés suite à notre première saison au site de Bécancour.

▪

La remise des prix se fera « à l’aquarium » ancien emplacement du secrétariat
sauf exception pour les « Age Event » ça demeurera dans le manège.

▪

Il y aura un emplacement avec un arrangement pour les photos.

▪

Le corridor qui mène à l’aréna de compétition sera géré afin qu’il y ait seulement
les personnes requises. M. Alain Allard suggère d’enlever la télévision pour le
revisionnement de la classe.

M. Patrice Despars mentionne qu’il aimerait l’ajout d’une barrière dans ce corridor.

▪

Nouvelle plage horaire pour les warmup soit de 6h à 14h.

▪

Le jeudi les chevaux pourront rider dès 18h

▪

Les classes « Mens and Ladies », Pro-Am et 7up reviendront.

▪

Lors des plus petits shows nous intègrerons 2 classes de Rookie

▪

Nous conservons la remise de cadeaux, c’est très apprécié.

Les cédules des compétitions seront sur le site web un peu plus tard qu’à l’habitude.
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Période de questions
M. Despars soulève le point concernant le « footing » par toujours adéquat. M. André De
Bellefeuille mentionne qu’au dernier show, ils avaient enlevé du sable afin d’améliorer la situation.
Une discussion s’en suit autour du « footing ».
M. Donais souligne la problématique d’un trou, Pierre Séguin lui répond qu’ils ont passé l’aréna
au laser afin de régler la situation.
Mme Sophie Laverdière aimerait que le footing soit travaillé au bon moment. L’horaire d’entretien
sera regardé.
M. Alain Allard souligne qu’au terrain de compétition de Sorel, il y un show de barils le weekend
précédent. Il faut voir à travailler le terrain en conséquence.

Comité - Communications : Frédérick Beauvais mentionne que le comité travaille à utiliser
toutes les plateformes pour la visibilité de nos événements, comme par exemple Cheval branché.
Il y aura également un travail au niveau du site web afin de le mettre à jour et au goût du jour.
Toutes suggestions sont les bienvenues.
M. Despars aimerait que les draw et les résultats lors des compétitions soient publiés de façon
régulière.

Comité – Éleveurs (Performance Québec) : Marie-Ève Bellemare que le comité est très
actif. Ils ont été remis aux nominateurs :
Des cadeaux ont été remis au top 5 ainsi que des tirages ont eu lieu parmi les gagnants des
classes.
Lors des classes de Derby et Futurité, deux bracelets seront remis au propriétaire avec la
nomination d’un rejeton afin d’assister à la compétition.
Pour 2020, nouvelle date de tombée pour la nomination de vos rejetons soit le 1er avril 2020.
Mme Diane Martin pose la question concernant un Futurite 4 c’est toujours en discussion,
l’ouverture est là.

Comité – Commandites : Vicky Deans remercie nos partenaires 2019 et souligne
l’importance de nos commanditaires pour le succès de nos compétitions.
Elle demande aux membres s’ils ont des idées pour de nouveaux commanditaires.
Quelques commanditaires ont déjà signé.
Pour la saison 2020 :
Lussier commanditera le show de Sorel
La ville de Bécancour commanditera le Derby
Zoetis commanditera le Futurité
Martin Audet demande s’il y a des « package » pour les commanditaires.
Vicky Deans mentionne qu’ils sont ouverts à toutes les suggestions.
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M. Despars mentionne qu’il a une vision différente, Vicky Deans lui demande de lui écrire en
privé
Mme Kathy Laverdure demande d’avoir une feuille pour les « package »

Comité – Relance : Patricia Leclerc nous fait part de son plan de relance (disponibilité sur le
site web). Il y aura également publication de la nouvelle politique pour les débutants et les
jeunes.
Elle demande l’aide des entraîneurs, s’ils ont des idées à apporter.
Alain Allard parle de la classe de Ranch riding, il mentionne que nous ne sommes pas une
association de ranch riding et on ne doit pas y accorder trop d’importance.
André De Bellefeuille demande si nous le comité a pensé à la journée sociale.
Hélène Laverdière ne souhaite pas conserver cette journée dans la formule d’une journée
complète. Elle aime mieux faire la journée sociale et la première classe à vie au concours pour
diminuer les frais de transport des clients et faire d’une fin de semaine une sortie officiellement
en concours.
Annie Decroix suggère de faire des warmup toute la journée.

Comité des jeunes : Patricia Leclerc a été très active en 2019 avec des résultats mitigés. La
stratégie devra être différence cette année. Elle tient à remercier Martin Brisebois pour son
apport pour les jeunes.

Comité des entraîneurs : Nouveau comité, Marie-Ève Bellemare pilote ce comité composé
d’Alain Allard, Martin Audet et Michael Sandjick. Ils vont travailler sur le bien-être des chevaux,
ils souhaitent faire une rencontre des cavaliers lors des « Aged Events » afin de faire un rappel
des règles de base par le juge.
Annie Decroix aimerait que cette rencontre se fasse le plus tôt possible, ça serait bien de savoir
les règles au début de la saison.
Ce comité va également DONNER SON AVIS SUR l’état du footing.
Il souhaite également ajouter un volet entraîneur sur le site web.
Il faut être accueillant et ce comité souhaite que les entraîneurs deviennent une source
d’informations pour ceux qui débutent avec nous.
Comité social :
Geneviève Côté nous parle de la saison 2019, l’événement du Freestyle ainsi que le pas à la
laisse costumé ont été appréciés de tous.
Naturellement elle souligne la difficulté concernant la bouffe à Bécancour étant donné que nous
devons utiliser les fournisseurs sur place. Donc, un BBQ ou une épluchette de blé d’inde c’est
plus compliqué.
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On pense faire un championnat final « Top Ten » en 2020 étant que l’on a pas les affiliés.
Également un concours du meilleur « Groom » pourrait être intéressant
Le comité va annoncer les activités avant les shows le plus tôt possible.
Vos idées sont les bienvenues.
André De Bellefeuille mentionne qu’il aimerait que la journée sociale soit maintenue et soit dans
le format d’une journée complète.

10. Temple de la Renommée AQR
Aucune proposition pour 2019

11. Vote sur le déroulement du Futurité
La question posée est la suivante :
Choix de deux options :

A)
B)

Une main tout mors légal
Deux mains mors « snaffle » ou bosal

LA MAJORITÉ a voté pour l’option B) – 3 personnes seulement ont voté pour l’option A)
Martin Audet explique sa vision et la différence entre les deux.
André Lauzon mentionne qu’on doit donner la chance de l’option deux mains.

12. Varia
Hélène Laverdière demande si le test Coggins sera toujours exigé. Frédérick Beauvais répond
qu’il est obligatoire.
Une copie du test Coggins devra être affichée sur le box de votre cheval et une copie devra
accompagner votre réservation.
Sophie Laverdière demande si les autres vaccins seront exigés. Frédérick Beauvais répons que
la FEI exige les vaccins aux États-Unis.
Une discussion s’en suit sur la question de la vaccination.
Hélène et Sophie Laverdière se lèvent pour prononcer leurs désaccords de rendre les vaccins
obligatoires dans les concours cette année, trop tôt, et les gens ne sont pas prêt à ça. On doit
informer les gens à l'avance.
André De Bellefeuille mentionne l’importance de la prévention.
Kathy Laverdure propose à Frédérick Beauvais de publiciser sur le site l’importance du vaccin
contre l’influenza.
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Manon Thivierge mentionne que le CA va discuter de cette question, mais que nous devons
nous préparer pour les années futures.
Nathalie Bissonnette demande si les espaces de stationnement des roulottes seront agrandis
pour cet été ? Réponse : Effectivement les terrains seront plus grands.
Manon Thivierge souligne qu’il y aura une amélioration concernant les vidéos.
Question de fiscalité lors des shows aux États-Unis :
M. Despars souligne que les organisations de shows américains n’appliquent pas de la bonne
façon la retenue pour les impôts (exemple Syracuse). Il s’informe présentement auprès d’une
firme en la matière.
Pierre Séguin est en contact avec les organisateurs du show de Hamburg (état de New-York)
sur le sujet.
M. De Bellefeuille mentionne que l’on doit payer dans son pays et non une retenue de la part de
l’organisation du show.
Warm-up et Club des 100 :
Il faudrait clarifier cette situation, les warm-up en 2019, ça soulevé beaucoup de frustrations.
Également concernant les « open » plusieurs sont délinquants lors des warm-up, il pourrait
donc y avoir des pénalités. Lise Roy apprécie cette idée.
Manon Thivierge mentionne qu’il y aura une grande réflexion sur ce sujet afin qu’en 2020 nous
ne revivions pas cette situation
Quelqu’un demande si l’on peut arriver plus tôt sur le site de compétition ? Pierre Séguin
mentionne que ça engendre des frais supplémentaires, pour le moment ce n’est pas possible.
Diane Martin demande si on pouvait penser à un système afin que les personnes en région
éloignée puissent voter. Manon Thivierge mentionne que l’on va regarder la faisabilité.

13. Levée de l’assemblée
À 16h10, il est proposé par Martin Corbeil, appuyé par Annie Decroix et résolu unanimement que
l’assemblée soit levée.

Manon Thivierge
Président d’assemblée

Élise Loiselle
Secrétaire d’assemblée
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