Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Association
Québécoise de Reining tenue le dimanche 11 avril 2021 par
vidéoconférence
1. Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par Meghan Coté, appuyé par Dany Dufour et résolu unanimement que
l’assemblée soit ouverte à 10h05. Manon Thivierge agit comme président d’assemblée
et Élise Loiselle comme secrétaire d’assemblée.

2. Vérification des présences
Les personnes suivantes ont été identifiées sur la plateforme ZOOM, malheureusement
quelques personnes présentes n’ont pu être identifiées (5).

Isabelle Gaudreault
Cynthia Boudreau
Serge Desforges
Amélie Croteau
Maureen Venables
Jennifer Levie
Frédérique Laverdière
Julie Beauparlant
Gabrielle Martel
Sophie Laverdière
Céline Poirier
Pierre Ouellet
Meghan Côté
Danny Dufour

Geneviève Côté
Frédérique Joly
Sandra Lemieux
Pascale Joly
Céline/Richard Beaulieu
Valérie Gosselin
Nathalie Daigle
André Limoges
Frédérick Beauvais
Daniel Pichette
Danielle Roux
Isabelle Deschamps
Vicky Deans
Marilou Paradis

Hélène Laverdière
Bruno Lekeu
Maryse
Patricia Leclerc
Kathy Laverdure
André Lauzon
Roxanne Fortin
Manon Thivierge
Emma Champagne
Marie-Ève Bellemare
Pierre Séguin

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Emma Champagne, appuyé par Patricia Leclerc 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 (via ZOOM)

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 janvier 2020

5.

Présentation des membres du conseil d’administration AQR et AECR 2021

6.

Rapport de la Présidente (Manon Thivierge)
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7.

Rapport du Trésorier – Présentation et adoption des états financiers AQR et AECR au 31 octobre 2020 (Pierre Séguin)

8.

Rapport des comités et dossiers

9.

Varia (ouvert)
_______________________________________________

10.

Levée de l’assemblée

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 25 janvier 2020
Suite à la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 25 janvier 2020 par
Vicky Deans, il est proposé par Patricia Leclerc, appuyé par Cynthia Boudreau et résolu
unanimement que le procès-verbal du 25 janvier 2020 soit adopté tel que rédigé et présenté à
l’assemblée.

5. Présentation des membres du conseil d’administration AQR et AECR 2020
Manon Thivierge présente les membres du conseil d’administration 2021 de l’Association
québécoise de Reining (AQR).
- Présidente : Manon Thivierge
- Vice-Président : André Lauzon

-

Trésorier : Pierre Séguin
Autres membres du conseil d’administration AQR : Vicky Deans, Frédérick Beauvais et
Bruno Lekeu, Marie-Ève Bellemare et Marilou Paradis

-

2 postes vacants
Adjointe à la Direction : Élise Loiselle

6. Rapport de la Présidente (Manon Thivierge)
Manon remercie les membres sortants et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres.
Elle explique qu’il n’y a pas eu embauche d’un directeur exécutif et les tâches de ce poste ont
été réparties parmi les membres du CA.
Elle annonce 2 démissions sur le CA pour des raisons personnelles, Daniel Bouchard et
Geneviève Côté. Nous aurons donc deux postes vacants à combler.
Pourquoi il y a eu qu’un seul show en 2020
Les contraintes de Santé Publique et les exigences sanitaires ont dicté les règles pour la saison
2020. Une seule compétition a pu se tenir, soit le Derby et le Futurité combiné en septembre
2020.
Afin de répondre à certains commentaires, je tenais à vous dire que la mission première de l’AQR
est d’organiser, tel que stipulé à l’article 4 des règlements généraux, des activités hippiques et
promouvoir les chevaux de Reining.
Nous avons donc saisi la chance de faire cette compétition afin de poursuivre notre mandat
d’organiser une compétition pour l’ensemble des membres.
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Elle rappelle également le but du sondage n’était pas de savoir si on tenait un événement mais
plutôt ; allez-vous y participer s’il y en a un.
Nous l’avons tenu sans mettre la santé financière de l’association en péril.
Merci à Élise et Frédérique Laverdière au secrétariat pour avoir réalisé 3 shows en un.
Nous sommes toujours dans l’incertitude avec la COVID mais nous sommes prêts pour
démarrer la saison en mai.
Ce qui m’amène à vous parler des vaccins, cette année il est obligatoire d’avoir votre cheval
vacciné pour la Rhino/Influenza. Alors soyez prêts également de votre côté.

7. Rapport du Trésorier – Présentation et adoption des états financiers AQR et AECR au 31 octobre
2020

Pierre remercie Élise Loiselle, Frédérique Laverdière ainsi que Vicky pour leur soutien
administratif.
Pierre présente le bilan financier. (il est disponible sur le site web)
Cette année, il n’y a pas eu d’activité de financement.
Il Y a eu une perte financière significative, malgré tout l’actif net de l’association demeure en
santé pour la division AQR.
Ensuite il passe aux nominations dans le programme Performance Québec. Le décaissement
des nominations et les versements aux nominateurs.
Suite au sondage, le souhait prioritaire a été entendu et nous avons travaillé en ce sens.
Baisse des coûts des box et des camping et augmentation des bourses. Les 3 premiers shows
de l’année reflètent cette décision de diminution.
Nous avons fait une grande réorganisation afin de favoriser l’ensemble des membres.
Avec l’implication des membres du CA, nous avons économisé 20 000$ en frais
d’administration au niveau du personnel (directeur exécutif).
Période de questions
Question d’Hélène Laverdière sur les vaccins.
Réponse de Frédérick Beauvais, les vétérinaires peuvent émettre un certificat de vaccination.
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8. Rapport des comités
Comité – Compétitions
Marilou Paradis fait le résumé des changements. Elle explique que le sondage est venu
influencer ces décisions.
Éligibilités
•

Classe AQR débutant niveau1 – maximum 200$ ou 200$ gains NRHA

•

Classe AQR débutant niveau2 – maximum 750$ ou 500$ gains NRHA

•

Prime Time (50 ans +) - maximum750$ ou 500$ gains NRHA

•

Non-Pro limité 10 000$ et moins AQR ou NRHA

Un travail de plusieurs heures a été fait afin de recomptabiliser les éligibilités depuis 2005.
Le tout sera mis sur le site web dès que finalisé.
Nous aurons aussi une nouvelle division de « Green Horse » AQR (aucun gain à vie NRHA ou
AQR).
Il est prévu d’avoir une classe de Ranch riding à chaque show.
Ainsi qu’une classe de Men & ladies.
Tout le monde pourra compétitionner plus d’une classe à chaque show.
•

Mai :

•

Juin : Show de la famille / Freestyle

•

Juillet : Maturité 4 ans – bourse estimée 30 000$

•

Derby : Classe 8 ans

•

Septembre : Futurité

1ère classe à vie

Période de questions

Question : Gabrielle Martel demande si le show de mai n’a pas lieu est-ce que la classe 1ère
année à vie sera reporté en juin ?
Réponse : oui

4

Comité – Éleveurs (Performance Québec) : André Lauzon et Frédérick Beauvais vont
nous parler des nouveautés.
André Lauzon a à cœur le programme d’élevage.
L’encan de saillie est également très important, il rapport entre 20 et 30 mille dollars dans les
coffres. Et ces saillies ont contribué à l’amélioration des chevaux au Québec ainsi que de leur
valeur.
Cette année à cause des contraintes de la Covid en 2020, nous allons tenir un Maturité 4 ans,
c’est un essai intéressant.
Lors des « Aged Event » les propriétaires qui inscrivent des chevaux auront droit à 2 passes
gratuites pour assister aux événements.
Il y aura tirage d’une voiturette. On travaille également à aller chercher des saillies pour l’encan.
Chose certaine on va améliorer la remise des prix et on souhaite mettre l’emphase sur les
gagnants.
On avait travaillé pour une clinique avec Dany Tremblay en même temps que la tenue d’une fin
de semaine de warmups avant la saison mais la Covid ne le permet pas. Donc reporté à plus
tard.
Pour l’année 2022, il n’y aura plus de classes AQR pour les chevaux inscrits aux Futurité et au
Derby, l’inscription au programme PQ sera obligatoire.
Frédérick Beauvais mentionne que le comité travaille pour mettre de l’ambiance aux « Aged
Event ».
Serge Primeau a amené l’idée de bourse garantie aux gagnants. Donc cette année nous allons
appliquer cette formule lors du Futurité.
Le gagnant de la classe L4 Open aura 7 500$ assuré
Le gagnant de la classe L4 Non-Pro aura 5 000$ assuré
Ensuite pour la suite des bourses, la cédule de paiement B utilisée jusqu’à 11.
Entre 12 et 16 participants, nous allons payer jusqu’à 6
Et 17 et plus, nous allons payer jusqu’à 7.

Période de questions
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Question : Hélène Laverdière demande s’il y a eu moins de rejetons enregistrés en 2020 ?
Réponse :
74 rejetons nominés en 2020
4 late fee 2019
4 late fee 2018
Question : Patricia Leclerc est-ce que les « jambes courtes » peuvent s’inscrire à la 1ère classe
à vie ?
Réponse : Manon mentionne que malheureusement non.
Manon mentionne qu’il y aura un trophée perpétuel pour la classe 1ère année à vie.

Comité des jeunes
Frédérick Beauvais mentionne que le comité a une page Facebook, il invite les jeunes à aller la
consulter.
Ils ont des objectifs d’amasser de l’argent en faisant diverses activités.
Alexandra Collin commanditera les jeunes en offrant un pad de sa collection.
On pense également leur offrir un crédit « box ».

Comité - Communications
Frédérick Beauvais mentionne que le comité travaille à utiliser toutes les plateformes disponibles.
Le site web a été retravaillé. Si vous avez des suggestions n’hésitez pas, elles seront les
bienvenues.

Comité des entraîneurs
Marie-Ève Bellemare tient à remercier tous les entraîneurs qui ont donné une commandite cette
année, c’est très apprécié !
Elle travaille toujours afin d’offrir aux nouveaux participants, lors des shows, de l’encadrement
de la part des entraîneurs. L’implication des entraîneurs est sollicitée.
Elle souhaite également mettre sur le site web, une liste à jour des entraîneurs.
Période de questions
Question : Patricia Leclerc demande en quoi consiste la visibilité qui vient avec une
commandite.
Réponse : Logo sur un coroplast regroupant tous les entraîneurs plus logo sur les horaires de
show.
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Question : Meghan Côté demande s’il y aura une classe Pro-Am ?
Réponse : Manon répond que oui c’est prévu.

Comité – Commandites :
Vicky Deans remercie nos partenaires 2020 ainsi que nos partenaires 2021 qui contribue aux
succès de nos shows. Leur support est très apprécié.
Vicky souligne l’importance d’acheter chez nos commanditaires.
Elle mentionne également que dans nos forfaits de commandite, il y a de la visibilité sur nos
médias sociaux. Les « like » ont du poids.
Vos suggestions sont les bienvenues.
Manon remercie Vicky pour son implication et tout le travail accompli.

Comité social
Manon explique qu’avant son départ Geneviève Côté assistée de Frédérique Joly avait planifié
les activités sociales de la saison. Elles seront également là en support lors des événements, si
nécessaire.
Plusieurs activités sont au programme, elles seront dévoilées au fur et à mesure.
Cette année les activités seront gratuites pour les membres. André Lauzon croit en l’importance
de retourner aux membres !

9. Varia
Aucun sujet n’avait été inscrit au varia.
Nous allons répondre aux questions et commentaires sur le clavardage du ZOOM.
Question : Hélène Laverdière, remercie le CA pour son travail. Clairement on a tous hâte de
sortir. En ces temps toujours incertain, elle demande s’il y aura une prise de décision rapide
concernant le show de mai ?
Réponse : Manon mentionne qu’un moi à trois semaines avant le show, il y aura l’annonce de
sa tenue ou non.
Manon en profite pour mentionner que nous aurons encore cette année des contraintes de
santé publique à gérer très semblable à l’an dernier ; allées des écuries vides, fermeture des
manèges pour désinfection etc.
Concernant la gestion des manèges à Bécancour, ils seront fermés de 1h am à 5h am, sauf lors
des «Aged Event » nous allons payer les frais supplémentaires afin d’avoir des « drag » de nuit.
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Patricia Leclerc, via le clavardage, mentionne qu’il y aura probablement encore cette année des
formulaires d’accompagnateur à compléter pour la santé publique.
Cynthia Boudreaul remercie le CA.
Gabrielle Martel souligne les points positifs suivants :
• Ajout de la vaccination
• Ce qui est fait pour la 1ère classe à vie
• L’initiative des photos des rejetons 2020

10. Levée de l’assemblée
À 11h25, il est proposé par Marilou Paradis, appuyé par Patricia Leclerc et résolu unanimement
que l’assemblée soit levée.

Manon Thivierge
Président d’assemblée

Élise Loiselle
Secrétaire d’assemblée
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