Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de l’Association
québécoise de reining tenue le dimanche 10 avril 2005, à l’Auberge Royal
Versailles de Montréal.

Étaient présents Gilles Bergeron, Jean-Martin Donais, Gaëtan Laroche, André
Lauzon, Karelle Naud, Christian Tremblay et Claude Vézina, sous la présidence de
Daniel Bouchard.
Était absent Lee Roy Dagenais (absence motivée).
Était personne ressource invitée Johanne Plamondon.

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par
Karelle Naud et résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 9h30.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Claude Vézina 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.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal du CA régulier du 12 mars 2005 ainsi que du CA spécial du 13
mars 2005
Affaires découlant des procès-verbaux
Rapport du président
Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Rapports des comités
(a)
Secrétariat et site informatique : Gaëtan Laroche
(b)
Membership : Karelle Naud
(c)
Concours hippiques : Jean-Martin Donais / Lee Roy Dagenais / Claude Vézina
(d)
Programme d’élevage : Karelle Naud / Claude Vézina / Jean-Martin Donais
(e)
Jeunes et débutants : Lee Roy Dagenais / Karelle Naud
(f)
Commanditaires et publicité : Claude Vézina
(g)
Éthique, accueil aux concours et services aux membres : Karelle Naud / Christian Tremblay
(h)
Entraîneurs : Jean-Martin Donais
(i)
Futurité, maturité et qualifications aux Jeux équestres mondiaux : André Lauzon / Christian
Tremblay
(j)
Affiliés : Lee Roy Dagenais
(k)
Relations publiques : Gilles Bergeron / Jean-Martin Donais / Daniel Bouchard
(l)
Québécois émigrés : Daniel Bouchard / André Lauzon
(m)
Trésorerie/budget : Gilles Bergeron / Jean-Martin Donais / Claude Vézina
(n)
Communications aux membres : Gaëtan Laroche / Jean-Martin Donais
(o)
Encan de saillies : Marie-Josée Paquette / Daniel Bouchard
(p) Info Rein : Sophie et Gaëtan Laroche
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8.

Effets bancaires : nomination et approbation pour les signataires des effets bancaires de l’AECRQ
(Association des éleveurs de chevaux de reining du Québec)
9. Affaires corporatives : Johanne Plamondon
10. Varia
(a) Clinique Duane Latimer
(b) Règlements généraux de l’AQR et de l’AECRQ
(c) Affaire Jo-Anne Denis
11. Date de la prochaine assemblée
12. Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal du CA régulier du 12 mars 2005 ainsi
que du CA spécial du 13 mars 2005
Il est proposé par Karelle Naud, appuyé par Gilles Bergeron et résolu unanimement
que le procès-verbal de la réunion du 12 mars 2005 ainsi que le procès-verbal de la
réunion spéciale du 13 mars 2005 soient adoptés tel que rédigés.

4. Affaires découlant des procès-verbaux
Suite à la dernière réunion, le tirage de la moto Harley-Davidson a été officiellement
annulé tel que proposé. Aussi, Mme Marie-Josée Paquette compte maintenant parmi
les administrateurs de l’AQR.

5. Rapport du président
Le président Daniel Bouchard est satisfait du Sommet du 13 mars dernier et rappelle
qu’il est primordial d’être à l’écoute des membres. Dans le but de garder les membres
intéressés et de connaître leurs opinions, M. Bouchard soutient que divers sondages
pourraient être faits dans le futur.

6. Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Gaëtan Laroche a communiqué avec la NRHA afin que l’adresse de l’AQR soit
corrigée sur leur site internet.
Sophie Laroche a fait parvenir un chèque visé de 300 francs suisses à la Fédération
Équestre Internationale pour l’événement de septembre 2005 à Blainville.
Suite à une rencontre entre Claude Vézina et Mme Jo-Anne Denis, il fût rapporté par
Mme Denis que le conseil d’administration 2004 avait fait l’acquisition d’un
ordinateur portable (lap top) via M. Denis Blondeau et que le portable en question
aurait été échangé contre un ordinateur DEL par M. Blondeau. Selon Mme Denis, il y
aurait eu production de facture pour ce portable. L’AQR est en possession de
l’ordinateur DEL en question; un remboursement pour un ordinateur a été émis à M.
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Jean-Pierre Paquet le 16 avril 2004. Le présent conseil d’administration se questionne
puisque cet ordinateur est le seul avoir de l’AQR. Une lettre sera envoyée à MM.
Raynald Laverdière et Denis Blondeau dans le but d’éclaircir le dossier.

7. Rapports des comités
(a) Secrétariat et site informatique
- Gaëtan et Sophie Laroche ont procédé au classement et au ménage
physique de la papeterie dans les diverses filières de l’AQR. Un ménage
des différents dossiers informatisés est au programme.
- Gaëtan Laroche recommande que lorsqu’un administrateur remplit une
tâche quelconque, qu’il en informe tous les autres administrateurs par
courriel.
(b) Membership
- Puisqu’il ne reste que quelques cartes de membre vierges entre les mains
de la secrétaire exécutive, une nouvelle carte de membre sera pensée.
(c) Concours hippiques
Classique Equine Plus :
- Jean-Martin Donais a présenté un budget potentiel pour ce concours,
quelques détails restent à finaliser.
- Des plaques souvenirs de participation à la 1ère classe de reining à vie
seront commandées; Sophie Laroche communiquera avec M. André
DeBellefeuille afin de lui demander s’il veut en être le commanditaire.
Autres concours :
- Suite à une entente, l’AQQH donne 1 000$ pour le Derby qui aura lieu
dans le cadre du Circuit du Président.
(d) Programme d’élevage
- Suite à un petit sondage effectué dans le cadre du Sommet de mars
dernier, les membres nous ont fait savoir qu’ils tenaient à conserver le
programme d’élevage, mais qu’ils désiraient y voir des améliorations. Les
responsables de ce comité tenteront de mettre des idées sur papier à ce
sujet.
(e) Jeunes et débutants
- Karelle Naud se charge de trouver divers cadeaux (sous forme de
commandite) à offrir aux premières et deuxièmes places dans les épreuves
de Jeunes et de Débutants pour la saison 2005. Aussi,
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Claude Vézina et résolu
unanimement que le gagnant ou la gagnante de la première place des épreuves
AQR Débutants reçoive une plaque.
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(f) Commanditaires et publicité
- La Chevauchée sera approchée pour être commanditaire du Derby dans le
cadre du Circuit du Président.
- La Boutique du Harnais est prête à commanditer une selle.
- Christian Tremblay et Karelle Naud se chargent de rencontrer Le Chevalin
afin de discuter de sa commandite de septembre.
- Claude Vézina est chargé de produire une liste de prix pour les différents
commerçants qui désirent un kiosque au Futurité de septembre à
Blainville; trois ou quatre kiosques seront disponibles pour des Boutiques
Équestres.
Étant donné que Claude Vézina doit quitter à la pause dîner et qu’il est responsable de
l’affaire Jo-Anne Denis, le point (c) du Varia est traité à ce moment-ci.
Varia (c) Affaire Jo-Anne Denis
- Mercredi le 13 avril, date de l’ultime délai pour régler les commandites
reliées à l’affaire Jo-Anne Denis.
Considérant les derniers événements dans cette affaire,
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Gilles Bergeron et résolu unanimement
que Mme Jo-Anne Denis soit avisée formellement, par écrit, qu’elle n’a plus le droit de
représenter l’AQR pour quoi que ce soit.
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Karelle Naud et résolu unanimement
l’annulation de l’événement du Salon des métiers d’art.
Suite à une démarche faite au nom de l’AQR par un administrateur, il nous a été rapporté
que celui-ci a été intimidé. Considérant ce fait,
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Christian Tremblay et résolu unanimement
que toute situation de ce genre ne sera plus tolérée sous peine de suspension.
(g) Éthique, accueil aux concours et services aux membres
- Le présent CA pense revoir l’éthique en dehors des épreuves lors des
concours.
(h) Entraîneurs
- La formation d’un comité d’entraîneurs est à envisager.
À 12h10, il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Gilles Bergeron et résolu
unanimement que l’assemblée soit ajournée pour une pause dîner.
Karelle Naud et Claude Vézina quittent la réunion (départs motivés).
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À 13h20, il est proposé par André Lauzon, appuyé par Christian Tremblay et résolu
unanimement la reprise de l’assemblée.
(i) Futurité, maturité et qualifications aux Jeux équestres mondiaux
- André Lauzon et Christian Tremblay ont travaillé le dossier pour le
Futurité de Blainville au mois de septembre 2005. Des demandes ont été
faites au responsable du site dont un manège pleine grandeur et une porte
de garage à l’autre extrémité du manège. Considérant le fait que certains
points importants restent à finaliser dans ce dossier,
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Gilles Bergeron et résolu
unanimement que André Lauzon et Christian Tremblay puissent signer le
contrat pour l’événement de septembre à Blainville.
-

Pour ce qui est des diverses épreuves spéciales, les formulaires
d’inscription seront adaptés selon les dates limites de paiement suivantes :
(1) Pré-futurité snaffle-bit du Concours de juin, date limite le 24 mai
2005.
(2) Maturité / Derby du Circuit du Président, date limite le 6 juin 2005.
(3) Futurité / Superstar, date limite le 1er août pour la partie PerformanceQuébec ainsi que pour le premier versement de la partie ouverte;
deuxième versement de la partie ouverte, au concours même.

(j) Affiliés
- Ce comité n’a pas eu de rapport en l’absence de Lee Roy Dagenais.
(k) Relations publiques
- Tous les concours AQR de la saison 2005 sont maintenant affichés sur les
sites internet du Maine et de l’Ontario et vice-versa.
(l) Québécois émigrés
- Les responsables de ce comité n’avaient rien de nouveau à rapporter.
(m) Trésorerie/budget
- Selon les recommandations de M. Yvan Brodeur (CA), il serait important
que la lumière soit faite sur les finances internes de l’AQR et de l’AECRQ
avant le premier concours.
- Suite à l’analyse de M. Yvan Brodeur,
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Christian Tremblay et résolu
unanimement que l’AQR publiera un bilan final corrigé de l’année 2004, avec
les commentaires de Gilles Bergeron.
(n) Communications aux membres
- La cédule de NRHA 2005 est maintenant disponible sur le site internet de
l’AQR.
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(o) Encan de saillies
- Marie-Josée Paquette est chargée d’envoyer une lettre de remerciement
aux différents commanditaires en leur demandant de nous faire savoir
leurs conditions d’envoi (shipping) de semence.
(p) Info Rein
- L’envoi du prochain Info Rein se fera à la fin du mois d’avril.

8. Effets bancaires : nomination et approbation pour les signataires des effets
bancaires de l’AECRQ (Association des éleveurs de chevaux de reining du
Québec).

Il est proposé par Marie-Josée Paquette, appuyé par André Lauzon et résolu
unanimement de nommer Mme Hélène Laverdière mandataire des commissions de
l’Association des éleveurs de chevaux de reining du Québec à la Caisse populaire
Desjardins du Lac Saint-Charles, 444 rue Jacques-Bédard, Lac Saint-Charles QC
G3G 1P9.

9. Affaires corporatives : Johanne Plamondon
La mise à jour de l’immatriculation de l’AQR au registraire des entreprises a été
effectuée. Il reste la mise à jour des règlements généraux et des lettres patentes. Mme
Plamondon a commencé à travailler sur les règlements généraux.
Pour ce qui concerne l’AECRQ, seulement les lettres patentes ont été retrouvées; la
secrétaire-exécutive n’a pas mis la main sur les règlements généraux.
Une assemblée téléphonique des anciens administrateurs de l’AECRQ sera demandée
pour mettre à jour le dossier du conseil d’administration de l’AECRQ pour élire les
nouveaux administrateurs afin que le présent CA soit habilité à agir au sein de cette
association.

10. Varia
(a) Clinique Duane Latimer
Jean-Martin Donais a présenté un budget potentiel pour la clinique et il est
responsable de remplacer les anciens billets vendus par de nouveaux.

6

Pour les participants qui ont besoin d’une stalle, le prix a été fixé à 75 $; ils
doivent fournir leur litière. Le prix du branchement pour l’eau et l’électricité
est de 35 $.

(b) Règlements généraux de l’AQR et de l’AECRQ
Ce dossier a été traité au point 9.
(c) Affaire Jo-Anne Denis
Ce dossier a été traité au point 7(f).
(d) Séminaire de juge
Jean-Martin Donais a présenté un budget potentiel pour cette activité.
(e) Entraîneur de l’année
Considérant le malentendu de l’année 2004,
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Marie-Josée Paquette et
résolu unanimement que le trophée de l’entraîneur de l’année est remis à
l’entraîneur ayant remporté le montant en bourses le plus élevé au cours d’une
année de calendrier dans des épreuves de reining, selon les registres officiels
AQR, AQQH, NRHA, AQHA, FEI et Reining Canada sans aucune limite
territoriale. L’entraîneur doit être résidant du Québec, détenir sa carte de
membre de l’AQR et n’est pas détenteur d’un statut non-pro NRHA/RC. Ses
gains en bourses sont comptabilisés à partir du moment où l’entraîneur est
membre en règle de l’association.
(f) Article Courrier Hippique
La question de la non-tenue de l’événement Futurité Challenge Reining
Québec nous a été posée. Il n’a jamais été question de tenir deux gros futurités
de reining au Québec. Considérant qu’il y a les qualifications à la Coupe du
Monde à Blainville au mois de septembre, l’AQR s’en tient à cela; ainsi, Mme
Danièle Locat écrira un article dans le Courrier Hippique à ce sujet.
(g) « Package » publicitaire
L’idée d’un « package » publicitaire pour promouvoir le reining au Québec est
en germe. Marie-Josée Paquette est nommée responsable de ce dossier.
(h) St-Hyacinthe
Une lettre sera rédigée et envoyée aux responsables du site de St-Hyacinthe
pour les remercier d’avoir été intéressés de tenir un Futurité encore cette
année; la lettre expliquera les raisons de la non-tenue de cet événement cette
année.

11. Date de la prochaine assemblée
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Il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Gaëtan Laroche et résolu
unanimement que la prochaine assemblée du CA se tienne le mercredi 11 mai 2005 à
19h00 à l’Auberge Royal Versailles à Montréal.

12. Levée de l’assemblée
À 16h00, il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Gilles Bergeron et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Daniel Bouchard
Président

Sophie Laroche
Secrétaire exécutive
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Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de l’Association
québécoise de reining tenue le dimanche 10 avril 2005, à l’Auberge Royal
Versailles de Montréal.

Étaient présents Gilles Bergeron, Jean-Martin Donais, Gaëtan Laroche, André
Lauzon, Karelle Naud, Christian Tremblay et Claude Vézina, sous la présidence de
Daniel Bouchard.
Était absent Lee Roy Dagenais (absence motivée).
Était personne ressource invitée Johanne Plamondon.

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par
Karelle Naud et résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 9h30.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Claude Vézina 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.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal du CA régulier du 12 mars 2005 ainsi que du CA spécial du 13
mars 2005
Affaires découlant des procès-verbaux
Rapport du président
Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Rapports des comités
(a)
Secrétariat et site informatique : Gaëtan Laroche
(b)
Membership : Karelle Naud
(c)
Concours hippiques : Jean-Martin Donais / Lee Roy Dagenais / Claude Vézina
(d)
Programme d’élevage : Karelle Naud / Claude Vézina / Jean-Martin Donais
(e)
Jeunes et débutants : Lee Roy Dagenais / Karelle Naud
(f)
Commanditaires et publicité : Claude Vézina
(g)
Éthique, accueil aux concours et services aux membres : Karelle Naud / Christian Tremblay
(h)
Entraîneurs : Jean-Martin Donais
(i)
Futurité, maturité et qualifications aux Jeux équestres mondiaux : André Lauzon / Christian
Tremblay
(j)
Affiliés : Lee Roy Dagenais
(k)
Relations publiques : Gilles Bergeron / Jean-Martin Donais / Daniel Bouchard
(l)
Québécois émigrés : Daniel Bouchard / André Lauzon
(m)
Trésorerie/budget : Gilles Bergeron / Jean-Martin Donais / Claude Vézina
(n)
Communications aux membres : Gaëtan Laroche / Jean-Martin Donais
(o)
Encan de saillies : Marie-Josée Paquette / Daniel Bouchard
(p) Info Rein : Sophie et Gaëtan Laroche
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8.

Effets bancaires : nomination et approbation pour les signataires des effets bancaires de l’AECRQ
(Association des éleveurs de chevaux de reining du Québec)
9. Affaires corporatives : Johanne Plamondon
10. Varia
(a) Clinique Duane Latimer
(b) Règlements généraux de l’AQR et de l’AECRQ
(c) Affaire Jo-Anne Denis
11. Date de la prochaine assemblée
12. Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal du CA régulier du 12 mars 2005 ainsi
que du CA spécial du 13 mars 2005
Il est proposé par Karelle Naud, appuyé par Gilles Bergeron et résolu unanimement
que le procès-verbal de la réunion du 12 mars 2005 ainsi que le procès-verbal de la
réunion spéciale du 13 mars 2005 soient adoptés tel que rédigés.

4. Affaires découlant des procès-verbaux
Suite à la dernière réunion, le tirage de la moto Harley-Davidson a été officiellement
annulé tel que proposé. Aussi, Mme Marie-Josée Paquette compte maintenant parmi
les administrateurs de l’AQR.

5. Rapport du président
Le président Daniel Bouchard est satisfait du Sommet du 13 mars dernier et rappelle
qu’il est primordial d’être à l’écoute des membres. Dans le but de garder les membres
intéressés et de connaître leurs opinions, M. Bouchard soutient que divers sondages
pourraient être faits dans le futur.

6. Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Gaëtan Laroche a communiqué avec la NRHA afin que l’adresse de l’AQR soit
corrigée sur leur site internet.
Sophie Laroche a fait parvenir un chèque visé de 300 francs suisses à la Fédération
Équestre Internationale pour l’événement de septembre 2005 à Blainville.
Suite à une rencontre entre Claude Vézina et Mme Jo-Anne Denis, il fût rapporté par
Mme Denis que le conseil d’administration 2004 avait fait l’acquisition d’un
ordinateur portable (lap top) via M. Denis Blondeau et que le portable en question
aurait été échangé contre un ordinateur DEL par M. Blondeau. Selon Mme Denis, il y
aurait eu production de facture pour ce portable. L’AQR est en possession de
l’ordinateur DEL en question; un remboursement pour un ordinateur a été émis à M.
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Jean-Pierre Paquet le 16 avril 2004. Le présent conseil d’administration se questionne
puisque cet ordinateur est le seul avoir de l’AQR. Une lettre sera envoyée à MM.
Raynald Laverdière et Denis Blondeau dans le but d’éclaircir le dossier.

7. Rapports des comités
(a) Secrétariat et site informatique
- Gaëtan et Sophie Laroche ont procédé au classement et au ménage
physique de la papeterie dans les diverses filières de l’AQR. Un ménage
des différents dossiers informatisés est au programme.
- Gaëtan Laroche recommande que lorsqu’un administrateur remplit une
tâche quelconque, qu’il en informe tous les autres administrateurs par
courriel.
(b) Membership
- Puisqu’il ne reste que quelques cartes de membre vierges entre les mains
de la secrétaire exécutive, une nouvelle carte de membre sera pensée.
(c) Concours hippiques
Classique Equine Plus :
- Jean-Martin Donais a présenté un budget potentiel pour ce concours,
quelques détails restent à finaliser.
- Des plaques souvenirs de participation à la 1ère classe de reining à vie
seront commandées; Sophie Laroche communiquera avec M. André
DeBellefeuille afin de lui demander s’il veut en être le commanditaire.
Autres concours :
- Suite à une entente, l’AQQH donne 1 000$ pour le Derby qui aura lieu
dans le cadre du Circuit du Président.
(d) Programme d’élevage
- Suite à un petit sondage effectué dans le cadre du Sommet de mars
dernier, les membres nous ont fait savoir qu’ils tenaient à conserver le
programme d’élevage, mais qu’ils désiraient y voir des améliorations. Les
responsables de ce comité tenteront de mettre des idées sur papier à ce
sujet.
(e) Jeunes et débutants
- Karelle Naud se charge de trouver divers cadeaux (sous forme de
commandite) à offrir aux premières et deuxièmes places dans les épreuves
de Jeunes et de Débutants pour la saison 2005. Aussi,
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Claude Vézina et résolu
unanimement que le gagnant ou la gagnante de la première place des épreuves
AQR Débutants reçoive une plaque.
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(f) Commanditaires et publicité
- La Chevauchée sera approchée pour être commanditaire du Derby dans le
cadre du Circuit du Président.
- La Boutique du Harnais est prête à commanditer une selle.
- Christian Tremblay et Karelle Naud se chargent de rencontrer Le Chevalin
afin de discuter de sa commandite de septembre.
- Claude Vézina est chargé de produire une liste de prix pour les différents
commerçants qui désirent un kiosque au Futurité de septembre à
Blainville; trois ou quatre kiosques seront disponibles pour des Boutiques
Équestres.
Étant donné que Claude Vézina doit quitter à la pause dîner et qu’il est responsable de
l’affaire Jo-Anne Denis, le point (c) du Varia est traité à ce moment-ci.
Varia (c) Affaire Jo-Anne Denis
- Mercredi le 13 avril, date de l’ultime délai pour régler les commandites
reliées à l’affaire Jo-Anne Denis.
Considérant les derniers événements dans cette affaire,
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Gilles Bergeron et résolu unanimement
que Mme Jo-Anne Denis soit avisée formellement, par écrit, qu’elle n’a plus le droit de
représenter l’AQR pour quoi que ce soit.
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Karelle Naud et résolu unanimement
l’annulation de l’événement du Salon des métiers d’art.
Suite à une démarche faite au nom de l’AQR par un administrateur, il nous a été rapporté
que celui-ci a été intimidé. Considérant ce fait,
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Christian Tremblay et résolu unanimement
que toute situation de ce genre ne sera plus tolérée sous peine de suspension.
(g) Éthique, accueil aux concours et services aux membres
- Le présent CA pense revoir l’éthique en dehors des épreuves lors des
concours.
(h) Entraîneurs
- La formation d’un comité d’entraîneurs est à envisager.
À 12h10, il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Gilles Bergeron et résolu
unanimement que l’assemblée soit ajournée pour une pause dîner.
Karelle Naud et Claude Vézina quittent la réunion (départs motivés).
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À 13h20, il est proposé par André Lauzon, appuyé par Christian Tremblay et résolu
unanimement la reprise de l’assemblée.
(i) Futurité, maturité et qualifications aux Jeux équestres mondiaux
- André Lauzon et Christian Tremblay ont travaillé le dossier pour le
Futurité de Blainville au mois de septembre 2005. Des demandes ont été
faites au responsable du site dont un manège pleine grandeur et une porte
de garage à l’autre extrémité du manège. Considérant le fait que certains
points importants restent à finaliser dans ce dossier,
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Gilles Bergeron et résolu
unanimement que André Lauzon et Christian Tremblay puissent signer le
contrat pour l’événement de septembre à Blainville.
-

Pour ce qui est des diverses épreuves spéciales, les formulaires
d’inscription seront adaptés selon les dates limites de paiement suivantes :
(1) Pré-futurité snaffle-bit du Concours de juin, date limite le 24 mai
2005.
(2) Maturité / Derby du Circuit du Président, date limite le 6 juin 2005.
(3) Futurité / Superstar, date limite le 1er août pour la partie PerformanceQuébec ainsi que pour le premier versement de la partie ouverte;
deuxième versement de la partie ouverte, au concours même.

(j) Affiliés
- Ce comité n’a pas eu de rapport en l’absence de Lee Roy Dagenais.
(k) Relations publiques
- Tous les concours AQR de la saison 2005 sont maintenant affichés sur les
sites internet du Maine et de l’Ontario et vice-versa.
(l) Québécois émigrés
- Les responsables de ce comité n’avaient rien de nouveau à rapporter.
(m) Trésorerie/budget
- Selon les recommandations de M. Yvan Brodeur (CA), il serait important
que la lumière soit faite sur les finances internes de l’AQR et de l’AECRQ
avant le premier concours.
- Suite à l’analyse de M. Yvan Brodeur,
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Christian Tremblay et résolu
unanimement que l’AQR publiera un bilan final corrigé de l’année 2004, avec
les commentaires de Gilles Bergeron.
(n) Communications aux membres
- La cédule de NRHA 2005 est maintenant disponible sur le site internet de
l’AQR.
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(o) Encan de saillies
- Marie-Josée Paquette est chargée d’envoyer une lettre de remerciement
aux différents commanditaires en leur demandant de nous faire savoir
leurs conditions d’envoi (shipping) de semence.
(p) Info Rein
- L’envoi du prochain Info Rein se fera à la fin du mois d’avril.

8. Effets bancaires : nomination et approbation pour les signataires des effets
bancaires de l’AECRQ (Association des éleveurs de chevaux de reining du
Québec).

Il est proposé par Marie-Josée Paquette, appuyé par André Lauzon et résolu
unanimement de nommer Mme Hélène Laverdière mandataire des commissions de
l’Association des éleveurs de chevaux de reining du Québec à la Caisse populaire
Desjardins du Lac Saint-Charles, 444 rue Jacques-Bédard, Lac Saint-Charles QC
G3G 1P9.

9. Affaires corporatives : Johanne Plamondon
La mise à jour de l’immatriculation de l’AQR au registraire des entreprises a été
effectuée. Il reste la mise à jour des règlements généraux et des lettres patentes. Mme
Plamondon a commencé à travailler sur les règlements généraux.
Pour ce qui concerne l’AECRQ, seulement les lettres patentes ont été retrouvées; la
secrétaire-exécutive n’a pas mis la main sur les règlements généraux.
Une assemblée téléphonique des anciens administrateurs de l’AECRQ sera demandée
pour mettre à jour le dossier du conseil d’administration de l’AECRQ pour élire les
nouveaux administrateurs afin que le présent CA soit habilité à agir au sein de cette
association.

10. Varia
(a) Clinique Duane Latimer
Jean-Martin Donais a présenté un budget potentiel pour la clinique et il est
responsable de remplacer les anciens billets vendus par de nouveaux.
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Pour les participants qui ont besoin d’une stalle, le prix a été fixé à 75 $; ils
doivent fournir leur litière. Le prix du branchement pour l’eau et l’électricité
est de 35 $.

(b) Règlements généraux de l’AQR et de l’AECRQ
Ce dossier a été traité au point 9.
(c) Affaire Jo-Anne Denis
Ce dossier a été traité au point 7(f).
(d) Séminaire de juge
Jean-Martin Donais a présenté un budget potentiel pour cette activité.
(e) Entraîneur de l’année
Considérant le malentendu de l’année 2004,
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Marie-Josée Paquette et
résolu unanimement que le trophée de l’entraîneur de l’année est remis à
l’entraîneur ayant remporté le montant en bourses le plus élevé au cours d’une
année de calendrier dans des épreuves de reining, selon les registres officiels
AQR, AQQH, NRHA, AQHA, FEI et Reining Canada sans aucune limite
territoriale. L’entraîneur doit être résidant du Québec, détenir sa carte de
membre de l’AQR et n’est pas détenteur d’un statut non-pro NRHA/RC. Ses
gains en bourses sont comptabilisés à partir du moment où l’entraîneur est
membre en règle de l’association.
(f) Article Courrier Hippique
La question de la non-tenue de l’événement Futurité Challenge Reining
Québec nous a été posée. Il n’a jamais été question de tenir deux gros futurités
de reining au Québec. Considérant qu’il y a les qualifications à la Coupe du
Monde à Blainville au mois de septembre, l’AQR s’en tient à cela; ainsi, Mme
Danièle Locat écrira un article dans le Courrier Hippique à ce sujet.
(g) « Package » publicitaire
L’idée d’un « package » publicitaire pour promouvoir le reining au Québec est
en germe. Marie-Josée Paquette est nommée responsable de ce dossier.
(h) St-Hyacinthe
Une lettre sera rédigée et envoyée aux responsables du site de St-Hyacinthe
pour les remercier d’avoir été intéressés de tenir un Futurité encore cette
année; la lettre expliquera les raisons de la non-tenue de cet événement cette
année.

11. Date de la prochaine assemblée
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Il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Gaëtan Laroche et résolu
unanimement que la prochaine assemblée du CA se tienne le mercredi 11 mai 2005 à
19h00 à l’Auberge Royal Versailles à Montréal.

12. Levée de l’assemblée
À 16h00, il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Gilles Bergeron et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Daniel Bouchard
Président

Sophie Laroche
Secrétaire exécutive

8

Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de l’Association
québécoise de reining tenue le mardi 21 juin 2005, au Motel Transit de St-Hilaire.

Étaient présents Gilles Bergeron, Jean-Martin Donais, Gaëtan Laroche, André Lauzon,
Karelle Naud, Marie-Josée Paquette, Christian Tremblay et Claude Vézina, sous la
présidence de Daniel Bouchard.
Était personne ressource invitée Yvan Brodeur, CA.

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Marie-Josée Paquette, appuyé par JeanMartin Donais et résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h35.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Gilles Bergeron et résolu
unanimement que l’ordre du jour suivant soit adopté an laissant le point Varia ouvert
jusqu’à la fin de la réunion :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal du CA régulier du 18 mai 2005
Affaires découlant des procès-verbaux
Rapport du président
Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou les administrateurs)
Rapport du trésorier
Bilan Clinique Duane Latimer
Futurités Blainville septembre 2005
Varia
(a) Résolution signataire de la documentation Manuvie
(b) Poste à combler de Lee Roy Dagenais
11. Date de la prochaine assemblée
12. Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal du CA du 18 mai 2005
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Gaëtan Laroche et résolu
unanimement que le procès-verbal de la réunion du 18 mai 2005 soit adopté en
modifiant le point 9; 12 personnes inscrites à la clinique Duane Latimer.

4. Affaires découlant des procès-verbaux
Ce point n’a donné lieu a aucun commentaire depuis le dernier CA.

5. Rapport du président
Dans son rapport, le président a fait mention de son entretien avec M. Ross, président
de Permo, commanditaire officiel du concours de Blainville au mois de septembre
prochain. Cet entretien avait pour but de clarifier les engagements de l’AQR face à M.
Ross puisque ce dossier relevait de Mme Jo-Anne Denis, anciennement responsable des
commanditaires au sein de l’Association.

6. Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou les administrateurs)
1- L’AQR a reçu un courriel d’un membre de l’Association où l’horaire de
certaines classes NRHA était contesté. Le président, M. Bouchard, prendra
le temps de répondre à ce courriel qui contenait des arguments valables.
2- Suite à plusieurs demandes des membres, l’ordre de passage des épreuves
débutant à 7h30 ou 8h00 le matin, sera disponible la veille.
3- L’AQR accuse réception de la lettre de M. Raynald Laverdière en réponse
au rapport « sans préjudice » de l’Info Rein d’avril 2005. Cette lettre sera
annexée au présent procès-verbal.
4- L’AQR accuse réception de la lettre de M. Raynald Laverdière en réponse à
la lettre concernant le matériel informatique. Mme Laroche, secrétaireexécutive, se charge de répondre à M. Laverdière.

7. Rapport du trésorier
Dans son rapport le trésorier annonce qu’il y aura un bilan au 30 juin 2005 qui sera fait,
soit après 6 mois d’opération du nouveau Conseil d’administration. Ce rapport sera
accessible aux membres.

8. Bilan clinique Duane Latimer
L’AQR affiche un profit d’environ 5500.00$ pour cette activité; les chiffres finaux sont
à venir puisqu’il reste des comptes à payer et à recevoir dans ce dossier.

9. Futurité Blainville septembre 2005
Gaëtan Laroche a présenté l’horaire de Blainville; après quelques corrections, la
version finale sera publiée sous peu ainsi que tous les formulaires nécessaires pour ce
concours.

10. Varia
(a) Résolution signataire documentation Manuvie
Il est proposé par Claude Vézina, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu
unanimement que Mme Sophie Laroche soit signataire pour les documents
Manuvie.
(b) Combler le poste de Lee Roy Dagenais
M. Serge Verreault sera approché pour remplacer M. Dagenais.

11. Date de la prochaine assemblée
Il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Gaëtan Laroche et résolu
unanimement que la prochaine assemblée du CA se tienne le mercredi 3 août 2005 à
19h00 à l’Auberge Royal Versailles à Montréal.

12. Levée de l’assemblée
À 22h30, il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Gilles Bergeron et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Daniel Bouchard
Président

Sophie Laroche
Secrétaire exécutive

AssociationQuébécoIse de Reining Ine
Page1

Bilan au 2005-06-30

ACTIF
Actifs à court terme
. Retraits
d'encaisse
Petjte caisse
Compte d'épargne
Compte courant
Compte courant US
Compte performance-Québec
Part social.
Total de l'encaisse
1nvestissements
Comptes clients
AECR à recevoir
AECR recu

0.00
250.00
0.00
29,699.13
154.46
0.00
~...QQ

. 30,108.59
5,713.21
0.00
0.00
0.00
0.00
4.335.77
12,202.41
0.00

Commanditerecud'avance
Compte à recevoir
Blainville payé d'avance
Classique

Equine Plus Payé d'avance

Total à recevoir
Total actifs à court terme

~~QQ
g~~11_,98

Placements
Placements AQR
Immobilisations
Améliorations locatives
Mobilier de bureau & matériel
Amort. cum. - Matér.Jmobil.linst.
Net

- Matériellmobilier/install.

0.00
0.00
0.00
1,323.84
,

Q..()Q
,

L.~2~,,§4

,-,j.~~_M~

Total des immobilisations
TOTAL ACTIF

~.~!§§.~c~.~
-....---.---------.-.-...

PASSIF
Passif à court terme
Comptes fournisseurs
Commandites reçues avance Blainvill
Commandire reçu d'avance - Permo
Emprunt bancaire - portion courante
Impôts sur les sociétés à payer
TPS perçue sur les ventes
TPS perçue sur les ventes - taux 2
TPS payé sur les achats
Retenues de TPS sur avantages
TPS à remettre (Remboursement)

TVQ perçuesur les ventes
TVQ perçue sur les ventes - taux 2
TVQ payée sur les achats
Retenues de TVa sur avantages
Régularisations de TVQ
TVa à remettre (Remboursement)
Total du passif à courtterme
Passif à long terme
Emprunts bancaires
Total du passif à long terme
TOTAL PASSIF

0.00
30,442.60
3,743.32
0.00
0.00
44.17
0.00
-2,975.98
0.00

-2,931.81
0.00
0.00
-3,424.97
0.00
c~:~9.
:~.~'?'~.,.~1
??1.{!~!!!~1.4

0.00
1:1.,.9.9
?11.~.:?f!:.!1

AVOIR
Avoir des propriétaires
Bénéfices non répartis- axer. préc.
ameublement
Bénéfice net
Total Avoir des propriétaires

22,222.95
0.00

-

~&31 ]3
?§~~p4. 6!}

TOTAL AVOIR

?~t~§.~:~~

PASSIF ET AVOIR

Imprimé le: 2005-10-03
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Association Québécoise de Reining Ine
État des résultats du 2005-01-01 au 2005-06-30

Page1

PRODUITS
Produit des ventes
Membres
Soirée Quarter Rein
5% des concours
Secrétariat de concours
Reining Canada
Publicité In1o Rein
Activités de financement
Commandites générales
Classique Equine Plus Commandites
Classique Equine Plus Concours
blAlNVILLE 2005
Commandites Blainville
Concours Blainville 2005
Montant ajouté pour SnaffleBit
Montant ajouté pour Derby PQ
Superstar
Administration Performance-Québec
Administration Snaffle-Bit
Derby Performance-Québec
Futurité Performance-Québec
Snaffle Bit AQR
Nomination Performance-Québec
Nomination Snaffle Bit
Montant ajouté P-Q
Activités jeunes

8,160.00
12,721.84
132.89
234.00
0.00
290.00
13,475.00
0.00
1,150.25
14,582.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,725.00
0.00
1,685.00
2,775.00
0.00
0.00
445.00
0.03

Intérets sur Placement
Activtités hors-Québec
Ventes nettes

,._.,...,Q:9~

~ls;}I§,Q4

Autre produit
Produit de transport
retour de taxes

---

Total- Autre produit

0.00
72~I1
Z~~:.Z.1

~~.J9~2§

TOTAL PRODUITS
CHARGES
Dépenses
Communications membres & Info Rein
Publicité Courrier Hippique
Publicité Divers
Soirée Quarter Rein
Journée sociale
Êvênement spéciaux
Reining Canada
Classique Equine Plus Concours
Concours Blainville
Concours Snafle Bit
Bourses Snaffle Bit
Activités

de financement

Concours Derby Superstar
Bourse Derby P-Q
Bourse Derby Superstar

BourseFuturitéP-Q
Depenses commandites
Commissions sur commandites
Commandites 2005
Tirage Moto
Blainville 2005
Activité hors Québec
Escomptes

sur achats

Frais de transport
Total des dépenses

...m

Frais généraux d'administration
Salaire
Créances irrécouvrables
Dépensesjeunes
Courrier & frais postaux
Frais de carte de crédit
Échange et arrondissement

Imprimé le: 2005-10-03

de devise

1,275.30
402.59
500.00
11,086.96
0.00
0.00
210.00
15,369.48
0.00
847.87
0.00
2,905.31
1,492.92
0.00
0.00
0.00
0.00
6,426.29
0.00
1,684.00
0.00
0.00
0.00
Q,QQ
A~,6.Qo..I~

2,700.00
14.22
0.00
267.97
421.02
0.00

Page2
Championnat de fin de saison
Réunion CA-CGA
Cotisations divers
Intérêt & frais bancaires
Fournitures de bureau
Divers

Loyer
Téléphone & internet
Total- Frais généraux d'admin.
TOTAL CHARGES
BÉNÉFICE NET

Imprimé le: 2005-10-03

2,164.83
1,036.11
564.00
282.11
471.54
168.00
1,200.00
~./n7 .50

l&~!E~~Q
'H.",,~4.!.i6.~.:Q?
".~l6.~J.:!l
,.......-..-...-..----

Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de l’Association
québécoise de Reining tenue le mercredi 3 août 2005, à l’Auberge Royal Versailles de
Montréal.

Étaient présents Gilles Bergeron, Jean-Martin Donais, Gaëtan Laroche, André Lauzon,
Karelle Naud, Marie-Josée Paquette et Christian Tremblay, sous la présidence de Daniel
Bouchard.
Était personne invitée Linda Amatuzio.

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Christian
Tremblay et résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h30.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Marie-Josée Paquette 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. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal du CA régulier du 21 juin 2005
4. Affaires découlant des procès-verbaux
5. Rapport du président
6. Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
7. Postes à combler
8. Futurité Blainville 2005
9. Varia
(a) Info-Rein
(b) Circuit du président
10. Date de la prochaine assemblée
11. Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal du CA du 21 juin 2005
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu unanimement
que le procès-verbal de la réunion du 21 juin 2005 soit adopté tel que rédigé.

4. Affaires découlant des procès-verbaux
Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire depuis le dernier CA.
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5. Rapport du président
Dans son rapport, le président a tenu à commenter le « Mot du président » du dernier
Info-Rein; en rappelant aux administrateurs l’importance d’aller de l’avant et de rallier
leurs forces pour le bien-être du sport. Aussi, il invite tous les membres à émettre leurs
commentaires au sujet des activités, concours, CA, etc. et ce via internet ou courrier.
Le président a aussi fait mention que la station radio CIME FM a été approchée pour
couvrir l’événement de Blainville au mois de septembre 2005.

6. Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Suite à un courriel reçu d’un membre de l’Association faisant part de son insatisfaction
face à l’horaire de l’épreuve « débutant » à Quarterbec, le président ainsi que la secrétaire
exécutive ont pris le temps de répondre à ce courriel. D’une part l’AQR doit conjuguer
avec son promoteur, d’autre part, une rotation des épreuves au sein de l’horaire est
légitime.
Aussi, l’AQQH sera contactée afin que l’épreuve de reining Quarter Horse, au sein du
concours Quarter Horse, soit déplacée dans le but de pouvoir permettre à plus de
« reiners » d’y participer.

7. Postes à combler
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par André Lauzon et résolu unanimement que
la démission de M. Claude Vézina soit acceptée suite aux événements demandant à M.
Vézina toute son énergie et tout son temps.
Il est proposé par Karelle Naud, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu unanimement
que Mme Linda Amatuzio ainsi que M. Mike Lees soient tous deux nouveaux
administrateurs de l’AQR, comblant ainsi les postes de M. Lee Roy Dagenais et de M.
Claude Vézina.

8. Futurité Blainville 2005
Suite à la parution de l’horaire de Blainville 2005, à quelques réflexions et considérant
qu’une révision de l’horaire semble opportune :
Il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par André Lauzon et résolu unanimement
que les épreuves Omnium RC et Omnium Intermédiaire RC soient déplacées en même
temps que l’épreuve Omnium limité RC et que ces 3 épreuves aient lieu jeudi le 8
septembre 2005 à 13h00.
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Considérant que le Futurité de Blainville 2005 comporte majoritairement des épreuves
sanctionnées par Reining Canada :
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par André Lauzon et résolu unanimement,
que seulement les épreuves RC, du concours de Blainville, comptent pour le
Championnat de fin d’année.

Le CA a pris le temps d’établir une liste détaillée de tous les aspects du Futurité 2005 en
prenant soin de diviser les tâches entre tous les administrateurs. Aussi, de l’aide viendra
de l’extérieur du Conseil d’administration.

9. Varia
(a) Info-Rein
Le CA bénéficiera de la nouvelle collaboration de Linda Amatuzio au sein de ce
comité.
(b) Circuit du Président
À la fin de la saison, le CA prendra soin de demander l’avis de ses membres, de se
réunir pour, par la suite, suggérer des modifications au format actuel.

10. Date de la prochaine assemblée
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Gilles Bergeron et résolu unanimement
que la prochaine assemblée du CA se tienne le jeudi 22 septembre 2005 à 19h00 à
l’Auberge Royal Versailles à Montréal.

11. Levée de l’assemblée
À 22h45, il est proposé par Marie-Josée Paquette, appuyé par Karelle Naud et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Daniel Bouchard
Président

Sophie Laroche
Secrétaire exécutive
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Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de l’Association
québécoise de Reining tenue le 28 septembre 2005, au Motel Transit de St-Hilaire.

Étaient présents Linda Amatuzio, Gilles Bergeron, Jean-Martin Donais, Gaëtan Laroche,
André Lauzon, Mike Lees, Karelle Naud, Marie-Josée Paquette et Christian Tremblay,
sous la présidence de Daniel Bouchard.

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Marie-Josée Paquette, appuyé par
Christian Tremblay et résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h20.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Mike Lees 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal cu CA régulier du 3 août 2005
Affaires découlant des procès-verbaux
Rapport du président
Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateur)
Retour sur Blainville 2005
Affiliates
Info-Rein
Varia
(a) Futurité 2006
(b) Représentant AQR pour Reining Canada
(c) Bénévoles
11. Date de la prochaine assemblée
12. Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal du CA du 3 août 2005
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Gilles Bergeron et résolu unanimement
que le procès-verbal de la réunion du 3 août 2005 soit adopté tel que rédigé.

4. Affaires découlant des procès-verbaux
Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire depuis le dernier CA.
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5. Rapport du président
Dans son rapport le président a parlé du franc succès du Futurité de Blainville et a tenu à
féliciter tous les administrateurs ainsi que tous ceux et celles qui ont participé, de près ou
de loin, à un tel succès.

6. Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Suite à un courriel reçu d’un membre de l’Association demandant le bilan financier au 30
juin 2005, la secrétaire-exécutive a répondu que la partie comptabilité était en cours et
que le comptable devait en faire la vérification avant sa publication.

7. Retour sur Blainville 2005
Les administrateurs sont très satisfaits de l’événement en général. Tout le monde a très
bien travaillé et les bénévoles ont été spectaculaires. Le bilan financier de l’événement
sera disponible pour la prochaine assemblée du CA.
Déjà les administrateurs ont commencé à noter des améliorations à apporter à la version
2006 du Futurité.

8. Affiliates
Tous les résultats et documents que la NRHA avait besoin pour publier la liste des
participants éligibles à se rendre à Hamilton, ont été envoyés. Comme certaines épreuves
tenues à Blainville comptent, la liste sera disponible sous peu.
Considérant le fait que l’AQR tienne à encourager que les membres la représentant,
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Mike Lees et résolu unanimement que
200.00$ sera remis à chacun des membres se classant au premier rang de chacune des 11
divisions.
Lorsque l’AQR aura fait le bilan de ses finances, le CA déterminera un montant d’argent
dédié à ceux et celles qui représenteront l’AQR à Oklahoma.
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9. Info-Rein
Linda Amatuzio est maintenant responsable de ce comité en collaboration avec tous les
administrateurs qui peuvent l’aider selon les besoins de chacune des parutions. Le
prochain Info-Rein devrait être posté dans la troisième semaine du mois d’octobre 2005.
10. Varia
(a) Futurité 2006
Le Conseil d’administration prendra une décision tant qu’à la forme, la date et le lieu du
Futurité 2006 avant la fin du mois de novembre 2006.
(b) Représentant AQR pour Reining Canada
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Karelle Naud et résolu unanimement que
Lise Roy soit nommée pour représenter l’AQR pour Reining Canada.
Une lettre adressée à Reining Canada sera rédigée conformément à cette proposition.
(c) Bénévoles
Afin de remercier les bénévoles, un souper et une soirée seront tenus au Bar Cheyenne à
Mascouche, samedi le 22 octobre 2005.

11. Date de la prochaine assemblée
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Gaëtan Laroche et résolu unanimement
que la prochaine assemblée du CA se tienne le mercredi 19 octobre 2005 au Motel
Transit à St-Hilaire.

12. Levée de l’assemblée
À 22h30, il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Marie-Josée Paquette et
résolu unanimement que l’assemblée soit levée.

Daniel Bouchard
Président

Sophie Laroche
Secrétaire exécutive
3

Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de l’Association
québécoise de reining tenue le mercredi 19 octobre 2005, au Motel Transit de
St-Hilaire.

Étaient présents Linda Amatuzio, Gilles Bergeron, Jean-Martin Donais, Gaëtan Laroche,
André Lauzon, Mike Lees, Karelle Naud, Marie-Josée Paquette et Christian Tremblay,
sous la présidence de Daniel Bouchard.

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par JeanMartin Donais et résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h40.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Karelle Naud 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal du CA régulier du 28 septembre ainsi que du CA spécial du 12 octobre 2005.
Affaires découlant des procès-verbaux
Rapport du président
Rapport financier au 19 octobre 2005
Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Rapport des comités
(a) Secrétariat et site informatique : Gaëtan Laroche
(b) Membership : Karelle Naud
(c) Concours Hippiques : Jean-Martin Donais / Marie-Josée Paquette
(d) Programme d’élevage : Karelle Naud / Jean-Martin Donais
(e) Jeunes et débutants : Karelle Naud
(f) Commanditaires et publicité : Linda Amatuzio / Daniel Bouchard
(g) Éthique, accueil aux concours et services aux membres : Karelle Naud / Christian Tremblay / Marie-Josée
Paquette
(h) Entraîneurs : Jean-Martin Donais
(i) Futurité, maturité et qualifications aux Jeux équestres mondiaux : André Lauzon / Christian Tremblay
(j) Affiliés : Mike Lees
(k) Relations publiques : Gilles Bergeron / Jean-Martin Donais / Daniel Bouchard
(l) Québécois émigrés : Daniel Bouchard / André Lauzon
(m) Trésorerie/budget : Gilles Bergeron / Gaëtan Laroche
(n) Communications aux membres : Gaëtan Laroche / Jean-Martin Donais
(o) Encan de saillie : Marie-Josée Paquette / Daniel Bouchard
(p) Info Rein : Linda Amatuzio / Sophie et Gaëtan Laroche
9.
Varia
(a) AGA
(b) Clinique
(c) Budget cuisine AQR
(d) Livre de règlement
(e) Programme Souvenir
10. Date de la prochaine assemblée
11. Levée de l’assemblée
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3.

Lecture et adoption du procès-verbal du CA régulier du 28 septembre ainsi
que du CA spécial du 12 octobre 2005

Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Linda Amatuzio et résolu
unanimement que les procès-verbaux de la réunion du 28 septembre ainsi que de la
réunion spéciale du 12 octobre 2005 soient adoptés tel que rédigés.

4.

Affaires découlant des procès-verbaux

Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire depuis le dernier CA.

5.

Rapport du président

Dans son rapport le président a mentionné que suite à la mise sur pieds du « Temple de la
Renommée », les administrateurs sont appelés à intégrer cette nouvelle procédure. De
plus, le président a suggéré la création d’un « Bureau des Gouverneurs » agissant auprès
de l’AQR et de ses membres comme un groupe de sages; considérant ce fait,
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu unanimement
qu’un « Bureau des Gouverneurs » voit le jour avec la description annexée à la fin du
présent procès-verbal.

6.

Rapport financier au 19 octobre 2005

En posant regard sur le rapport financier au 19 octobre 2005, les administrateurs ont
questionné le coût à l’AQR des différents paiements effectués par ses membres, par carte
de crédit; considérant ce fait :
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Gilles Bergeron et résolu unanimement
qu’un montant de 4% sera ajouté à la facture des clients utilisant la carte de crédit comme
mode de paiement; et ce à partir du 1er janvier 2006.
Suite à la lecture du rapport financier, non-formaté, au 19 octobre 2005 qui prévoit un
très léger surplus d’opération pour l’événement de Blainville en septembre 2005;
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Christian Tremblay et résolu unanimement
l’acceptation de ce présent rapport.

7.

Correspondance (reçue et envoyée par le secrétaire et/ou administrateurs)

Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire depuis le dernier CA.
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8.

Rapport des comités
(a)

Secrétariat et site informatique
- Gaëtan Laroche a mentionné que toutes les informations de
l’année 2005 utiles aux membres sont disponibles sur le site
internet.

(b)

Membership
- L’AQR affiche une augmentation de 40 membres par rapport à
2004.

(c)

Concours hippiques
- La saison de concours terminée, le CA a tenu à clarifier, par deux
propositions, les informations concernant le championnat
d’année :

Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu unanimement
que les résultats des épreuves suivantes servent pour la compilation du championnat
d’année AQR :
• Omnium NRHA (Open)
• Omnium Intermédiaire NRHA (Intermediate Open)
• Omnium Limité NRHA (Limited Open)
• Non Pro NRHA (Non Pro)
• Non Pro Intermédiaire NRHA (Non Pro Intermédiaire)
• Non Pro Limité NRHA (Limited Non Pro)
• Cheval Novice Omnium NRHA (Open Novice Horse)
• Cheval Novice Non Pro NRHA (Non Pro Novice Horse)
• Rookie NRHA
• Jeune 14-18 ans NRHA (Youth 14-18)
• Jeune 13 ans et moins NRHA (Youth 13 & under)
• Débutant AQR Non Pro
Aussi, il est proposé par Christian Tramblay, appuyé par Mike Lees et résolu
unanimement les règlements suivants pour le calcul du championnat d’année AQR :
a) Les épreuves comptabilisées sont celles qui sont approuvées par AQR.
b) Le propriétaire et le concurrent(e) de chaque épreuve comptabilisée doivent tous
deux être membres en règle l’AQR lors de chaque concours approuvé par AQR.
La seule exception est DÉBUTANT AQR alors que seulement le/la concurrent(e)
doit être membre en règle AQR.
c) Les données comptabilisées sont les POINTS (système NRHA) pour les épreuves
Jeune 13 ans et moins et Jeune 14-18 ans. Pour toutes les autres épreuves, les
gains (dollars) sont comptabilisés.
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-

L’AQR, visant le plus possible la satisfaction de ses membres, a tenu à
établir des règlements pour tout promoteur désirant tenir un concours;
considérant ce fait,

Il est proposé par André Lauzon, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu unanimement
qu’un promoteur désirant que des épreuves soient approuvées par AQR souscrive aux
règlements suivant :
a) Toute demande d’approbation doit être soumise au secrétariat AQR au moins 150
jours avant la date prévue pour le concours.
b) Cette demande d’approbation est faite sur le formulaire officiel ‘DEMANDE
D’APPROBATION AQR’ disponible au secrétariat AQR et sur le site Internet
AQR.
c) Toutes les ÉPREUVES APPROUVÉES POUR LE CHAMPIONNAT D’ANNÉE
AQR doivent être incluses dans la demande d’approbation qui comprend aussi un
horaire prévu pour la tenue des épreuves.
d) Toutes les ÉPREUVES APPROUVÉES POUR LE CHAMPIONNAT D’ANNÉE
AQR doivent être présentées consécutivement sans la présentation d’épreuves
autres que reining. La seule inclusion possible est une ou des épreuves de reining
tel que Futurité, Derby, qualifications, etc.
e) Le promoteur s’engage à verser, en dollars canadiens, une redevance égale aux
sommes perçues (5%) pour NRHA. Un 5% doit aussi être versé pour l’épreuve
DÉBUTANT AQR NON PRO. Ces redevances AQR sont prises à même le
pourcentage retenu par le promoteur (et non pas des bourses des concurrent(e)s).
De plus, un montant de 1$ est versé à AQR pour chacun des frais de secrétariat
(‘office fee’) perçu. Une copie des résultats complets (tel que soumis à NRHA)
doit aussi accompagner ces redevances qui doivent être reçus dans les dix (10)
jours ouvrables suivant la fin du concours.
f) Toute demande d’approbation reçue, dans les délais, est étudiée par AQR et sa
confirmation est faite à temps permettre au promoteur de présenter aussi à NRHA
une demande d’approbation au moins 90 jours avant la tenue d’un concours.
-

De plus, considérant que nos concours hippiques se terminent
très tôt en saison,

Il est proposé par Mike Lees, appuyé par Karelle Naud et résolu unanimement que la
saison de concours hippiques pour l’AQR s’échelonne du 15 mai au 31 octobre.
-

Comme l’AQR se doit de bien intégrer ses nouveaux adeptes
et/ou intéressés au Reining,

Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Mike Lees et résolu unanimement que la
deuxième fin de semaine du mois de mai soit utilisée à titre de « Journée sociale ».
(d)

Programme d’élevage
- Toutes les données du Programme d’élevage seront mises sur
informatique avant l’AGA.
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(e)

Jeunes et débutants
- Avec leurs activités, les jeunes ont ramassé un peu plus de 3
000$ à ce jour; celà leur a permis d’acheter des gilets d’équipe
ainsi que de payer diverses dépenses au concours des ‘Affiliates’
NRHA.
- Pour la saison 2005, Karelle Naud s’est occupé de trouvé des
cadeaux pour les épreuves jeunes et débutants; elle affirme
vouloir continuer dans ce sens et la participation de tous (à la
recherche de cadeaux) serait appréciée pour la saison 2006.

(f)

Commanditaires et publicité
- Un suivi sera fait pour connaître les commanditaires qui veulent
récidiver pour la saison 2006. Aussi l’AQR recherchera d’autres
commanditaires également. Un « souper bénéfice » sera organisé
avant le début de la saison 2006.

(g)

Éthique, accueil aux concours et services aux membres
- Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.

(h)

Entraîneurs
- Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.

(i)

Futurité, maturité et qualifications aux Jeux équestres mondiaux
- Pour la saison 2006, l’AQR doit s’assurer que ses gros
événements soient annoncés beaucoup plus à l’avance.
- Pour le futurité de reining 2006 :

Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Mike Lees et résolu unanimement que le
Futurité 2006 se tienne les 8-9-10 septembre 2006 au Parc Équestre de Blainville et que
Christian Tremblay et André Lauzon soient en charge du dossier.
(j)

Affiliés
-

Mike Lees est chargé de remettre les chèques aux différents
compétiteurs qui représente l’AQR à Hamilton.

(k)

Relations publiques
- Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.

(l)

Québécois émigrés
- Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.

(m) Trésorerie/budget
- Ce sujet a été traité en priorité au point 6 du présent procèsverbal.

5

(n)

Communications aux membres
- Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.

(o)

Encan de saillie
- Marie-Josée Paquette s’occupera de faire parvenir les contrats de
saillie aux différents acheteurs de l’encan 2005.
- Il faut dès maintenant voir à la sollicitation pour l’encan 2006.

(p)

Info Rein
- La prochaine parution est prévue pour la fin octobre ou début
novembre 2005.

9. Varia
(a)

AGA
Une réunion informelle pour préparer l’AGA et le « Bureau des
Gouverneurs » aura lieu le dimanche 22 janvier 2006. À ce sujet,
Il est proposé par André Lauzon, appuyé par Gaëtan Laroche et résolu
unanimement que lors de l’AGA ces deux propositions seront soumises aux
membres :
1- Que l’année fiscale de l’AQR débute le 1er novembre et se
termine le 31 octobre.
2- Que l’assemblée générale annuelle se tienne en décembre.

(b)

Clinique
L’AQR tient à organiser une Clinique en 2006, vers la fin du mois de mai ou
au début du mois de juin 2006. Cette activité pourrait se tenir à Sorel ou à
Blainville. Quelques noms ont été retenus pour cet événement :
1. Shawn Florida
2. Todd Bergen
3. Bob Avila
4. Mike McIntyre

Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Gilles Bergeron et résolu unanimement les
conditions d’éligibilité suivantes pour la Clinique :
1- Que soient invités à participer les cavaliers de statut
intermédiaires Open et Non-pro et plus (selon la catégorie 1).
2- Que 5 cavalier(ère)s Open et 5 Non-pro soient choisis. Tous les
inscrits seront tirés au hasard, ainsi chacun aura un rang
permettant ainsi de pouvoir trouver un remplaçant au besoin.
Aussi, le rang des inscrits ne sera pas transférable.
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10.

(c)

Budget cuisine AQR
Pour l’année 2006, l’AQR se préparera un budget cuisine avec les
dépenses et revenus fixes.

(d)

Livre de règlements
Jean-Martin Donais prend la charge de créer un Livre de règlements AQR.

(e)

Programme Souvenir
Quelques notes ont été retenues afin d’améliorer l’édition 2006 du
Programme Souvenir :
- Liste des administrateurs
- Liste des chevaux inscrits dans le Futurité
- Des informations sur le Rening
- Un plus petit tirage d’exemplaires

Date de la prochaine assemblée

Il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu
unanimement que la prochaine assemblée du CA se tienne le mercredi 16 novembre 2005
à 19h00 au Motel Transit de St-Hilaire.

11.

Levée de l’assemblée

À 23h00, il est proposé par Marie-Josée Paquette, appuyé par Gilles Bergeron et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Daniel Bouchard
Président

Sophie Laroche
Secrétaire
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BUREAU DES GOUVERNEURS AQR
Objectifs / Pouvoirs :
Faire en sorte que l’expérience du passé soit garante du futur et
que les objectifs à long terme puissent se poursuivre. Le
‘Bureau des Gouverneurs’ a autorité de recommandation mais
aucun pouvoir décisionnel.
Tâches :
Le ‘Bureau des Gouverneurs’ se réunit au moins une fois par
année, au moins une (1) semaine avant l’assemblée générale
annuelle (‘AGA’) de AQR. Lors de cette réunion, le ‘Bureau
des Gouverneurs’ analyse le bilan des activités de l’année
courante, vérifie les états financiers de AQR et fait des
recommandations, s’il y a lieu, qui sont soumises, sous forme
de rapport, lors de l’AGA. Une lettre de convocation est
envoyée, par le secrétariat AQR, à tous les ‘Gouverneurs’ au
moins un (1) mois avant la tenue de cette réunion.
Représentant du ‘Bureau des Gouverneurs’ :
Lors de cette réunion annuelle, le ‘Bureau des Gouverneurs’ se
choisit et nomme un porte-parole pour l’AGA qui soumet leur
rapport.
Composition du ‘Bureau des Gouverneurs’ :
Tous les anciens présidents, depuis la fondation d’AQR en
1976, ainsi que le président actuellement en poste, font
automatiquement partie du ‘Bureau des Gouverneurs’. De plus,
les personnes suivantes, qui ont contribué à l’avancement de
notre sport depuis la fondation d’AQR, font aussi partie du
‘Bureau des Gouverneurs’ : MM Roger Hamelin, Yvon
Turcotte, Gilles Bergeron et André de Bellefeuille.
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Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de l’Association
québécoise de reining tenue le dimanche 13 février 2005, à la salle Marquis de l’Hôtel Le
Dauphin de Drummondville.

Étaient présents Gilles Bergeron, Lee Roy Dagenais, Jean-Martin Donais, Gaëtan Laroche,
André Lauzon, Karelle Naud et Christian Tremblay, sous la présidence de Daniel Bouchard.
Étaient personnes ressources invitées Hélène Laverdière et Johanne Plamondon.
Étaient observateurs invités Sophie Laroche, Claude Vézina, Jocelyne Hervieux-Turcotte et
Yvon Turcotte.

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Jean-Martin Donais
et résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 9 h 18.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Gilles Bergeron 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.
2.
3.
3A
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal du dernier CA
Rapport du président et du vice-président
Démission de la secrétaire exécutive et remplacement
Nominations au CA
Comités pour 2005
Financement et budget 2005
Sommet du reining
Compte rendu de la rencontre avec Pierre Phaneuf
Compte rendu de la rencontre avec Jo-Anne Denis
Clinique Duane Latimer
a) Candidatures reçues et tirage
b) Spectateurs : billets en circulation
c) Divers
Futurité et qualifications pour Jeux équestres mondiaux 2006
Programme d’élevage
Maturité 2005 et Futurité « Snaffle Bit »
Classique Equine Plus-Multichem
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16. Varia
a) Promotions de reining du Québec
b) Site AQR
c) Procès-verbaux du CA et invités observateurs
d) Concours de reining AQR et AQQH 2005 : personnel
e) Info Rein
f) Lise Roy
g) Effets bancaires et adresse AQR
h) Clinique de jugement NRHA
i) Formulaire « Regional affiliate » NRHA
j) Comité des jeunes 2004
k) Show management seminar NRHA
l) RollBacks
m) Affaires corporatives
17. Date de la prochaine assemblée
18. Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal du dernier CA
Il est proposé par Lee Roy Dagenais, appuyé par Karelle Naud et résolu unanimement que le
procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2005 soit adopté tel que rédigé.
Suivis au procès-verbal :
Point 7 Élections : Jo-Anne Denis avait également annoncé qu’elle ne revenait pas à titre
d’administratrice de l’AQR.
Point 9.2 Blainville : précision apportée par Hélène Laverdière sur ce qui est reçu à ce jour des
commandites fermées de 28 580 $ recueillies par Jo-Anne Denis.
Point 9.3 Saison 2005 : il faudra changer le nom de Classique Multichem pour Classique Equine
Plus sur le site de la NRHA.
Point 9.4 Info Rein : Hélène Laverdière était responsable du montage de la revue et Jo-Anne
Denis s’occupait des commandites.
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Rapport du président et du vice-président

Le président Daniel Bouchard rend compte de ses démarches depuis la dernière assemblée
générale annuelle de l’association :



Rencontre de Jo-Anne Denis, en présence de Martin Gingras et Gaëtan Laroche, afin de
recueillir ses attentes et demandes vis-à-vis de l’AQR.
Rencontre de Pierre Phaneuf, en présence d’André Lauzon, au sujet des qualifications de
Reining Canada pour la coupe du monde.
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Discussion avec Raynald Laverdière et Hélène Laverdière au sujet de leurs démissions.



Réception de quelques courriels, dont un relatif au personnage RollBacks et où une personne
traduisait son inquiétude de voir son adresse inscrite sans son consentement sur la liste de
diffusion de RollBacks. Le président a pu assurer qu’en aucun cas, l’AQR avait fourni sa
propre liste de distribution à ce personnage.



Contacts auprès de Claude Vézina et Denis Longpré afin de vérifier leur intérêt à devenir
administrateurs de l’AQR afin de combler les postes vacants au sein du conseil, intérêt qui
est confirmé.

Le vice-président Jean-Martin Donais informe le conseil des discussions ayant eu cours lors de
l’assemblée générale annuelle de Reining Canada, qui s’est tenue le 12 février dernier :


Outre le rapport du président, les rapports des comités finances, concours et commandites ont
été soumis à l’assemblée. Molly Sapergia a également fait état du programme de
coordination.



Le président Jean-Pierre Forget a souligné que, selon les règles des associations sportives
canadiennes, les entraîneurs qui ont à « coacher » des athlètes de niveau international (aux
jeux olympiques par exemple) doivent avoir un niveau 4 ou 5. Comme, actuellement, le plus
haut niveau d’entraîneur en reining est le niveau 3, Reining Canada est à mettre sur pied un
comité chargé de bâtir un programme de développement pour les entraîneurs.

4. Démission de la secrétaire exécutive et remplacement
Gaëtan Laroche et Sophie Laroche se retirent à ce moment-ci de l’assemblée.
Hélène Laverdière informe le conseil qu’elle cessera ses fonctions de secrétaire exécutive de
l’association à la fin du mois de février 2005. Elle a fait parvenir une description de ses tâches au
président.
Christian Tremblay félicite et remercie Hélène pour son professionnalisme, avis qui est
unanimement partagé par les administrateurs.
Afin de combler ce poste vacant, il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Gilles
Bergeron et résolu unanimement que Sophie Laroche soit engagée à compter du 1er mars 2005, à
titre de contractuelle, comme secrétaire exécutive de l’Association québécoise de reining.
Hélène souligne qu’elle demeure disponible pour transmettre les informations nécessaires au
suivi des dossiers et donner du support au besoin.
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Gaëtan Laroche et Sophie Laroche reviennent à l’assemblée à ce moment-ci.

5. Nominations au CA
MM Raynald Laverdière et Alain Tellier ont signifié par écrit qu’ils démissionnaient à titre
d’administrateurs de l’AQR, démissions qui sont acceptées par le conseil d’administration.
Il est résolu unanimement de nommer Claude Vézina au poste d’administrateur de l’AQR en
remplacement de Alain Tellier, pour terminer le terme de ce dernier.
Afin de combler la vacance au sein du conseil, un appel sera lancé aux membres afin de recueillir
des candidatures pour assurer le remplacement de Raynald Laverdière.
Un tirage au sort est tenu afin de se conformer à la résolution adoptée lors de la dernière
assemblée générale à l’effet qu’un des administrateurs nouvellement élus soit en fonction pour
un terme d’un an seulement, de sorte que la rotation des mandats revienne à la norme initiale de
cinq administrateurs élus chaque année. André Lauzon a été l’administrateur désigné.

6. Comités pour 2005
Daniel Bouchard soumet au conseil une proposition d’organisation de comités de travail pour
l’année 2005, identifiant les administrateurs responsables des comités ainsi que les collaborateurs
possibles. Cette proposition a été discutée et amendée comme suit :
▪

Secrétariat et site informatique, en coordination avec le secrétariat : Gaëtan Laroche assisté
de Johanne Plamondon

▪

Membership : Karelle Naud assistée de Sophie Laroche. Karelle aura notamment la
responsabilité de faire le suivi de l’évolution du membership et d’en faire rapport au conseil

▪

Concours, cliniques (concours de l’AQR, de l’AQQH et les autres à venir) : Jean-Martin
Donais, Lee Roy Dagenais et Claude Vézina, assistés de Sophie Bonneville

▪

Programme d’élevage (comité majeur en raison des implications du passé et du futur, de
même que des fonds investis) : Karelle Naud, Claude Vézina et Jean-Martin Donais, assistés
de Hélène Laverdière

▪

Jeunes et débutants : Lee Roy Dagenais et Karelle Naud, assistés de Hélène Laverdière

▪

Commanditaires et publicité : Gaëtan Laroche assisté de Carole Gazaille (volet
commanditaires) et Linda Amatuzio (volet publicité), avec la collaboration de Daniel

4

Bouchard. La responsabilité de Gaëtan est aussi d’assurer le lien entre le comité et le conseil
d’administration, afin d’assurer le respect des directives du conseil
▪

Éthique, accueil aux concours et services aux membres : Karelle Naud et Christian
Tremblay, assistés de Sophie Bonneville

▪

Entraîneurs : Jean-Martin Donais assisté de Réjean Lévesque, Denis Longpré et Gilles
Godbout. Jean-Martin doit aussi assurer le lien entre le conseil et ce comité. Il sera proposé à
l’actuel Comité des entraîneurs de devenir un comité officiel de l’AQR, lui donnant ainsi
accès aux ressources de l’association

▪

Futurité, maturité et qualifications aux Jeux équestres mondiaux : André Lauzon et Christian
Tremblay, assistés de Lise Roy, Jocelyne Hervieux-Turcotte et Yvon Turcotte. Ce comité
doit être en lien avec le comité du programme d’élevage

▪

Affiliés : Lee Roy Dagenais assisté de Hélène Laverdière

▪

Relations publiques : Gilles Bergeron, Jean-Martin Donais et Daniel Bouchard, assistés de
Johanne Plamondon. Le volet reining international sera inclus dans le mandat de ce comité

▪

Québécois émigrés : Daniel Bouchard et André Lauzon, assistés au besoin de François
Gauthier, Patrice St-Onge, Luc Gagnon, Pierre-Luc Phaneuf, Maryse Dupaul, Dany Pelletier
et Pierre Ouellette

▪

Trésorerie/budget : Gilles Bergeron, Gaëtan Laroche et Claude Vézina

▪

Communications aux membres (Info Rein, etc.) : Gaëtan Laroche et Jean-Martin Donais,
assistés de Sophie Laroche et Mme Teasdale pour la correction des épreuves

(Voir le tableau synthèse annexé au procès-verbal).
La consigne pour les communications est de procéder par téléphone, par internet ou par
télécopieur dès qu’une information doit circuler, sans attendre la tenue d’un conseil, afin que
l’information soit accessible le plus rapidement possible.
André Lauzon souligne que les personnes bénévoles qui se sont identifiées à Promotions de
reining du Québec pourront être sollicitées pour apporter leur contribution dans ces comités.
Jocelyne Hervieux-Turcotte et Yvon Turcotte se sont joints au conseil pendant la discussion sur
ce point, avec statut d’observateurs.
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7. Financement et budget 2005
Comme membres du comité Trésorerie/budget, Gilles Bergeron, Gaëtan Laroche et Claude
Vézina feront des contacts afin de recruter une firme comptable qui se chargera de la conciliation
et des états financiers. À titre de trésorier de l’association, Gilles Bergeron souligne que son
objectif est de préparer un rapport financier qui soit le plus simple possible pour le bénéfice des
membres.
Il est convenu que chaque comité ou événement devra préparer des prévisions budgétaires à
soumettre au trésorier pour examen au conseil d’administration au besoin.
Suivent quelques précisions apportées par Hélène Laverdière suite à des questions des
administrateurs :


montant des frais payés d’avance à Blainville figurant dans les états financiers présentés lors
de l’assemblée générale annuelle



liquidité de l’AQR au 12 février 2005 :
compte US : environ 800 $
compte AQR : 9 235 $
compte de l’Association des éleveurs : 4 800 $
placements : 36 600 $
placement garanti de 9 800 $ dans le compte de l’Association des éleveurs pour le tirage
de la moto Harley Davidson à tenir lors de la qualification à la Coupe du monde.



dans le bilan de l’Association des éleveurs soumis lors de l’assemblée générale, un montant
de 13 989 $ figurait comme transfert au compte de l’AQR suite à un problème de
rebalancement de comptabilité pour les derniers états financiers. Gilles Bergeron
communiquera avec Denis Blondeau pour vérifier ce dernier point et fera rapport au conseil.

Puisqu’il faut d’abord procéder aux corrections (noms des nouveaux administrateurs) de
l’enregistrement de l’AQR auprès du Registraire des entreprises du Québec avant de pouvoir
désigner les nouveaux signataires des effets bancaires de l’association, il est convenu de
demander que les signataires actuels demeurent en fonction d’ici la prochaine réunion du conseil
d’administration pour pouvoir continuer les opérations financières. Les nouveaux signataires
seront nommés lors du prochain conseil.

8. Sommet du reining
Daniel Bouchard soumet au conseil une proposition d’organisation pour le sommet, que le
conseil discute et valide. (Voir le document corrigé en annexe au procès-verbal).
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Sommairement, le sommet aura lieu à l’Hôtel Le Château Versailles de la rue Sherbrooke Est à
Montréal, le samedi 12 mars pour une réunion du conseil d’administration et d’intervenants en
reining et le dimanche 13 mars pour un colloque avec les membres autour des thèmes suivants :
Futurité et Maturité, Programme d’élevage, Cliniques, développement et élite et Sujets libres.
Le mot d’ordre est donné aux administrateurs de soumettre d’autres idées lors de la prochaine
réunion du conseil.
Une idée à creuser : cliniques pour les débutants et non pro limités données par les entraîneurs
locaux élites lors de nos concours.

9. Compte rendu de la rencontre avec Pierre Phaneuf
Jean-Martin Donais rend compte d’un échange avec M. Phaneuf lors de l’assemblée générale
annuelle de Reining Canada. Il est notamment question du faible membership de Reining Canada
qui risque de compromettre sa viabilité. Question : est-ce que l’AQR aurait un rôle plus actif à
jouer pour supporter Reining Canada ? Il a aussi été fait mention d’une proposition actuellement
à l’étude relative à la formation d’une instance internationale de reining (autre que NRHA) qui
aurait comme mandat le développement et la participation de « reiners » à des événements à
caractère international (coupes du monde, jeux équestres mondiaux, jeux olympiques, etc.).
Daniel Bouchard fait rapport de sa rencontre avec M. Phaneuf, en présence d’André Lauzon. Il
ressort des discussions qu’il sera important d’informer les cavaliers désireux de participer aux
qualifications pour les Jeux équestres mondiaux au sujet des deux éléments suivants :
▪

le succès aux qualifications ne garantit pas automatiquement une place sur l’équipe nationale,
la décision finale sur la composition de l’équipe est prise par RC qui a le pouvoir d’en
décider autrement

▪

il y a un risque que RC ne puisse financer en totalité les coûts de son équipe et que les
membres de l’équipe nationale aient à se trouver du financement privé (commandites, etc.).

Au plan financier, il sera important de se rasseoir avec Reining Canada afin de discuter du
partage des revenus des activités de financement et notamment de l’encan de saillies,
initialement prévu pour financer les concours de l’AQR pendant l’année en cours. Nous sommes
en désaccord avec le fait de partager les revenus avec RC sans aussi partager les dépenses.
Il y a ajournement de l’assemblée de 12 h à 12 h 55 pour la pause dîner.

10. Compte rendu de la rencontre avec Jo-Anne Denis
Daniel Bouchard rend compte de la rencontre tenue avec Jo-Anne Denis et Martin Gingras, en
présence de Gaëtan Laroche. Mme Denis a alors accepté de mettre par écrit le résultat de ses
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démarches de recherche de financement ainsi que ses attentes vis-à-vis l’AQR, rapport dont le
conseil prend connaissance en totalité à la présente assemblée.
Gilles Bergeron demande alors que soit inscrite au procès-verbal une mise au point concernant le
litige opposant Promotions de reining du Québec à Mme Denis au sujet du calendrier 2004. Pour
rappel des faits, M. Bergeron souligne les éléments suivants : il y avait eu entente avec Mme
Denis à l’effet qu’elle pouvait utiliser le logo de Promotions de reining du Québec dans son
calendrier moyennant le versement de 3 500 $ en juin 2004 sur le produit de la vente. Lors d’une
réunion tenue en août lors de Challenge Reining Québec, le montant avait été revu à la baisse à
3 000 $ et l’échéance pour le versement reportée au 15 décembre ; à ce jour, le versement reste à
recevoir. La mise au point que M. Bergeron entend faire est qu’il est en désaccord avec le fait
que son nom soit nommément diffusé par Mme Denis comme étant personnellement lié au litige
sur le calendrier, alors que c’est l’ensemble du conseil de Promotions de reining du Québec qui
est concerné par la question.
Après avoir pris connaissance et discuté de la proposition d’entente soumise par Jo-Anne Denis,
le conseil d’administration convient d’adopter la position suivante :
Il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Lee Roy Dagenais et résolu unanimement
qu’une lettre signée par Gaëtan Laroche soit envoyée à Mme Jo-Anne Denis clarifiant la position
du conseil d’administration, à savoir :


Remercier Mme Denis de ses services relatifs à la sollicitation de commandites ou liés, en
tout ou en partie, à l’organisation d’événements en lien avec les activités de l’AQR (clinique,
futurité, encan, tirage, etc.), étant alors entendu que Mme Denis n’assume plus de
responsabilité et n’a plus le pouvoir d’agir au nom de l’Association québécoise de reining ;



Demander que les contrats complets et signés avec Excellence Dodge Chrysler, Industrie
Permo et Belle Gueule soient retournés dans les cinq jours ouvrables à M. Gaëtan Laroche,
dûment mandaté par le conseil à cet effet. Il en est de même de tout contrat signé avec un
autre commanditaire et dont le versement aurait été remis à l’AQR. Il est entendu que
l’association respectera les engagements déjà pris par Mme Denis à l’endroit de ces
commanditaires ;



Demander que tous les cadeaux reçus à ce jour soient retournés dans les cinq jours ouvrables
à M. Gaëtan Laroche, dûment mandaté par le conseil à cet effet, considérant que ces cadeaux
sont la propriété de l’Association québécoise de reining. Il en est de même des cadeaux à
recevoir ;



Demander à Mme Denis de fournir la liste et les coordonnées des exposants au Salon des
métiers d’art qui ont déjà versé des contributions à l’AQR, afin de pouvoir les rembourser si
le salon ne pouvait se tenir dans les conditions prévues initialement et qu’il n’y avait pas
d’entente possible avec ces exposants ;



Demander à Mme Denis de remettre tous les formulaires, ententes, permis, procurations,
billets ou autres effets relatifs au tirage de la moto Harley Davidson, étant entendu qu’un
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administrateur sera nommé par le conseil pour agir comme mandataire en remplacement de
Mme Denis ;


Demander à Mme Denis de contacter M. Gaëtan Laroche pour convenir avec lui des
modalités pour remettre les documents, cadeaux ou argent requis par le conseil.

Il est entendu que cette lettre sera acheminée par Purolator, avec accusé de réception.
Le conseil convient ensuite des mesures de suivi à prendre au sujet des démarches en cours :
▪

Pour les futurs commanditaires, il est souligné qu’il faudra se donner un barème qui précise
nos engagements, selon l’importance de la commandite. Il est aussi précisé qu’un
administrateur de l’AQR ne recevra pas de commission sur les commandites qu’il ira
chercher.
Référer à Daniel des coordonnées des commanditaires éventuels. Celui-ci mettra sur papier
un projet de contrat pour les engagements de commandites.

▪

Salon des métiers d’art : Hélène Laverdière fournira le détail des montants déjà encaissés.
Par la suite, on tentera de s’entendre avec les exposants sur les modalités d’un salon. S’il ne
peut y avoir entente, ils seront remboursés.

▪

Hélène fournira également le détail des sommes déjà engagées (6 000 $).

▪

Jean-Luc Mongrain : Gaëtan Laroche est mandaté pour communiquer avec Lyne Laforme
afin que celle-ci entre en contact avec M. Mongrain. Elle aura à le mettre en contact avec
l’un des administrateurs pour clarifier les engagements pris envers lui.

▪

Chanteuse : pas de suite.

▪

Couverture à RDS : Fred Tremblay est mandaté par le conseil pour assurer le suivi de ce
dossier et refaire les approches.

▪

Encan de saillies : l’AQR est en possession des contrats. La responsabilité de ce dossier sera
confiée à un administrateur à être nommé.

▪

Tirage de la moto : Daniel Bouchard contactera le président de Reining Canada, Jean-Pierre
Forget, afin de lui proposer qu’ils prennent tout le tirage en charge et gardent la totalité des
profits. En retour, ils devraient rembourser à l’AQR le montant remis en garantie pour la
moto ainsi que les frais déjà engagés pour la demande de licence de tirage. L’AQR demeure
disponible pour la vente de billets.
Il est proposé par Claude Vézina, appuyé par Gilles Bergeron et résolu unanimement que
Gaëtan Laroche soit mandaté pour agir comme personne autorisée auprès de la Régie des
alcools, des courses et des jeux du Québec pour toutes les formalités liées à la demande de
licence de tirage, en remplacement de Jo-Anne Denis.
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Johanne Plamondon vérifiera auprès de la RACJQ les formalités à respecter pour changer la
personne mandataire.

11. Clinique Duane Latimer
a) Candidatures reçues et tirage
Hélène Laverdière informe le conseil que 10 omnium et 7 non pro ont soumis leur candidature
selon les règles établies (premier versement et respect de la date d’échéance). Jo-Anne Denis
avait réservé deux places de cavaliers non pro, tel que stipulé dans son offre de service. Sur ce
dernier point, le conseil statue qu’il ne peut accorder de traitement privilégié à qui que ce soit,
par souci d’équité, de sorte que les deux places de Mme Denis ne seront pas prises en compte
pour le tirage.
Le résultat du tirage mené par Mme Laverdière est le suivant :
Omnium :
Sophie Bonneville
François Beaudry
Jessie Dorland
Josée Lapierre
Daniel Bouchard
Sophie Laverdière

Non Pro :
Sylvain Roy
Gilles Bergeron
Christiane Lamothe
Dave Dorland
Dianne Allard
André Lauzon

Caroline Tellier, Lyne Laforme, Marjolaine Gilbert, Jean-Martin Donais et Mélissa Cousineau
seront donc remboursés.
b) Spectateurs : billets en circulation
Un total de 300 billets non numérotés avaient été préparés ; 100 billets avaient été remis à JoAnne Denis et les 200 autres gardés à l’AQR. À ce moment-ci, l’association n’a pas encore reçu
le montant de la vente des billets remis à Mme Denis. Le conseil demande à Hélène Laverdière
de consigner ces informations par écrit.
Il est convenu de réimprimer des billets numérotés, distincts pour chaque jour de clinique, et en
quantité suffisante.
Il est proposé par André Lauzon, appuyé par Gilles Bergeron et résolu unanimement qu’une
lettre signée par Gaëtan Laroche soit envoyée à Mme Jo-Anne Denis pour lui signifier :


De retourner dans les cinq jours ouvrables à M. Gaëtan Laroche, dûment mandaté par le
conseil à cet effet, tous les billets de la clinique non vendus, sur le total de cent billets qui lui
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ont été remis par Mme Hélène Laverdière, ainsi que l’argent de tous les billets vendus à ce
jour ;


Que l’association n’est liée d’aucune façon par l’obligation de verser une commission sur les
ventes des billets ou pour le « booking » de la clinique ;



Que les deux places non pro réservées n’ont pas été prises en compte pour le tirage, sous le
principe que les règles s’appliquent à tout le monde, administrateurs (passés ou présents)
inclus, et que les privilèges ou traitements de faveur ne peuvent être accordés à qui que ce
soit ;



De contacter M. Gaëtan Laroche pour convenir avec lui des modalités pour remettre les
documents ou argent requis par le conseil.

c) Divers
Suivent quelques points d’information relatifs à l’organisation de la clinique :
▪

Daniel Bouchard sera dorénavant l’interlocuteur de Duane Latimer pour la clinique.

▪

Une approche sera faite auprès de Lise Roy pour assurer la traduction.

▪

Le contrat de location à Blainville est en cours d’élaboration, au coût de 600 $/jour.

▪

Le billet d’avion n’est pas encore payé.

12. Futurité et qualifications pour Jeux équestres mondiaux 2006
Le comité responsable est mandaté pour soumettre au conseil un projet d’organisation et des
prévisions budgétaires à la prochaine réunion. Pour ce faire, le dossier incluant la lettre de
soumission à Reining Canada doit lui être remis par Mme Laverdière.
Les contrats de juges sont signés.

13. Programme d’élevage
Le comité responsable a la tâche de préparer de la documentation sur la description du
programme et de produire une analyse de la situation présente lors de la prochaine réunion du
conseil.
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14. Maturité 2005 et Futurité « Snaffle Bit »
Les juges sont engagés.
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Claude Vézina et résolu unanimement de
mandater Jean-Martin Donais pour acheminer à l’Association québécoise Quarter Horse une
proposition à l’effet de tenir le Maturité lors du Circuit de Juin, en même temps que le « Snaffle
Bit ».
Une rencontre en ce sens sera proposée à Christian Beauchemin à son retour et l’AQQH sera
invitée à participer à la prochaine réunion du conseil d’administration.

15. Classique Equine Plus-Multichem
L’AQR est le promoteur de cet événement. À ce jour, il semble que le budget s’équilibre.
L’objectif visé envers l’AQQH est atteint. Le concours est donc à réévaluer pour l’an prochain
en terme d’impacts. Le conseil reste ouvert aux suggestions.

16. Varia
a) Promotions de reining du Québec
Ce point a été abordé lors de la discussion sur la rencontre avec Jo-Anne Denis, au sujet des
calendriers.
b) Site AQR
Gilles Gagné s’occupe du site Internet de l’AQR. Il facture l’association pour ses services et
s’occupe de renouveler la licence. Il est le seul présentement à avoir accès à la liste de
distribution, ayant récemment changé le mot de passe.
Concernant le bulletin électronique RollBacks, M. Gagné assure n’être impliqué d’aucune façon.
Il se pourrait qu’un ancien administrateur de l’AQR qui avait auparavant accès au site Internet ait
pu utiliser la liste de distribution de l’association mais la situation a été corrigée.
Il sera demandé à M. Gagné d’afficher sur le site Internet les points d’information suivants :
changements d’administrateurs au sein du conseil d’administration et confirmation de
l’engagement de Sophie Laroche à titre de secrétaire exécutive.
Pour assurer la visibilité de l’AQR, il est convenu de continuer à diffuser des communiqués dans
le Cheval Branché et le Courrier Hippique de la Fédération équestre du Québec. Gaëtan Laroche
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accepte d’assumer cette fonction d’ici au sommet du 13 mars prochain. Il faudra désigner une
personne responsable pour les parutions ultérieures.
c) Procès-verbaux du CA et invités observateurs
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu unanimement
d’ajouter sur le site Internet de l’AQR une section Procès-verbaux afin que les membres puissent
consulter les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.
Les assemblées du conseil seront publicisées à l’avance sur le site Internet. Les membres
pourront y être invités, avec un statut d’observateurs, à la condition d’en faire la demande à
l’avance à la secrétaire exécutive.
d) Concours de reining AQR et AQQH 2005 : personnel
André Limoges a été engagé comme annonceur à Sorel et Gilles St-Denis sera l’annonceur à
Blainville. Yves Ménard est responsable de la barrière. Les secrétaires de juges restent à trouver.
Il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Claude Vézina et résolu unanimement :



que Sophie Laroche soit engagée comme gestionnaire de concours (show manager),
considérant qu’il n’y a pas de restriction d’accréditation. La rémunération sera à discuter lors
de la prochaine réunion du conseil ;
que Gilles Gagné soit engagé comme secrétaire de concours, au tarif de 3,00 $ par inscription
à chaque épreuve.

Il est entendu que les administrateurs pourront être consultés au besoin pour décision.
e) Info Rein
Reporté.
f) Lise Roy
Mme Roy a communiqué par télécopieur avec l’AQR au sujet d’une contestation des gains
calculés pour la nomination de l’entraîneur de l’année. Selon les calculs faits par M. Jean-Pierre
Paquet, Denis Longpré remportait ce titre pour 2004.
Gaëtan Laroche est mandaté pour demander à Lise Roy de remettre son calcul, pour fin de
comparaison avec les gains de M. Longpré.
g) Effets bancaires et adresse AQR
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Karelle Naud et résolu unanimement que Raynald
Laverdière et Hélène Laverdière continuent à être signataires des effets bancaires d’ici à ce que
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le transfert des opérations puisse être effectué, afin de ne pas interrompre les opérations
bancaires.
Hélène Laverdière est mandatée pour vérifier les démarches administratives à compléter à la
caisse populaire afin d’assurer le transfert des opérations, outre la signature du formulaire de
changement de signataires et la copie de résolution du conseil d’administration désignant les
nouveaux signataires.
La nouvelle adresse de l’AQR sera déterminée de façon à faciliter le travail de la nouvelle
secrétaire exécutive.
h) Clinique de jugement NRHA
Cette clinique a été acceptée par la NRHA, qui en assume les frais. Elle aura lieu les 23 et 24
avril prochains, avec Brian Dygert.
Notre responsabilité est de trouver une salle à Montréal, pouvant accueillir une cinquantaine de
personnes et offrant des facilités techniques. Daniel Bouchard fera les contacts nécessaires pour
trouver le site et s’occupera des formalités.
i) Formulaire « Regional affiliate » NRHA
Lee Roy Dagenais a été désigné pour agir comme personne responsable auprès de la NRHA.
Hélène Laverdière se chargera de compléter le formulaire et de l’acheminer à la NRHA avec
l’argent.
j) Comité des jeunes 2004
L’an passé, les jeunes avaient demandé deux « pewters » et des activités, ce qui a été réalisé.
Pour 2005, nous solliciterons les avis et suggestions lors du sommet.
k) Show management seminar NRHA
Gaëtan Laroche et Johanne Plamondon ont participé à ce séminaire. Les informations
significatives seront traduites et remises aux administrateurs.
l) RollBacks
Un projet de lettre en réponse au personnage RollBacks a été préparé par les six nouveaux
administrateurs de l’AQR. Une lecture commune en est faite et des corrections y sont apportées.
Les six nouveaux administrateurs demandent au conseil d’administration la permission de
diffuser cette lettre réponse sur le site Internet de l’AQR, pour une seule et unique fois, afin de
rétablir les faits vis-à-vis les membres de l’AQR.
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Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par André Lauzon et résolu unanimement que la lettre
réponse à RollBacks soit diffusée aux membres AQR via la liste de distribution et qu’elle soit
affichée sur le site Internet de l’association pour un mois.
En réponse aux membres AQR qui communiquent avec les administrateurs pour s’inquiéter du
fait que leur nom se retrouve sur la liste de distribution de RollBacks sans qu’ils aient donné leur
accord, Christian Tremblay suggère que ces personnes envoient un courriel à RollBacks pour lui
signifier qu’il n’avait pas l’autorisation d’utiliser leur nom et adresse courriel sans leur
consentement.
m) Affaires corporatives
Johanne Plamondon est mandatée pour vérifier la mise à jour des documents corporatifs de
l’association (lettres patentes, règlements de régie interne, immatriculation au Registraire des
entreprises du Québec) et à proposer au conseil les corrections nécessaires.

17. Date de la prochaine assemblée
La prochaine assemblée régulière du conseil d’administration aura lieu le samedi 12 mars 2005,
à compter de 9 h. Daniel Bouchard confirmera le lieu aux administrateurs.

18. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Claude Vézina et résolu unanimement que
l’assemblée soit levée à 16 h 46.

___________________________________
Daniel Bouchard
Président

___________________________________
Johanne Plamondon
Secrétaire technique de la réunion
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ANNEXE 1

Tableau synthèse des comités de travail 2005
Comités

Administrateur(s)
responsable(s)

Collaborateur(s)

Secrétariat et
site informatique

Gaëtan Laroche
en coordination avec le
secrétariat

Johanne Plamondon

Membership

Karelle Naud

Sophie Laroche

Concours, cliniques

Jean-Martin Donais
Lee Roy Dagenais
Claude Vézina

Sophie Bonneville

Programme d’élevage

Karelle Naud
Claude Vézina
Jean-Martin Donais

Hélène Laverdière

Jeunes et débutants

Lee Roy Dagenais
Karelle Naud

Hélène Laverdière

Commanditaires et publicité

Gaëtan Laroche
en collaboration avec Daniel
Bouchard

Carole Gazaille
(commandites)
Linda Amatuzio (publicité)

Éthique,
accueil aux concours et
services aux membres

Karelle Naud
Christian Tremblay

Sophie Bonneville

Entraîneurs

Jean-Martin Donais

Réjean Lévesque
Denis Longpré
Gilles Godbout

Futurité, Maturité et
qualifications aux Jeux
équestres mondiaux

André Lauzon
Christian Tremblay

Lise Roy
Jocelyne H.-Turcotte
Yvon Turcotte

Affiliés

Lee Roy Dagenais

Hélène Laverdière

Relations publiques

Gilles Bergeron
Jean-Martin Donais
Daniel Bouchard

Johanne Plamondon
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Comités

Administrateur(s)
responsable(s)

Québécois émigrés

Daniel Bouchard
André Lauzon

Trésorerie - budget

Gilles Bergeron
Gaëtan Laroche
Claude Vézina

Communications aux
membres

Gaëtan Laroche
Jean-Martin Donais
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Collaborateur(s)
Au besoin :
François Gauthier
Patrice St-Onge
Luc Gagnon
Pierre-Luc Phaneuf
Maryse Dupaul
Dany Pelletier
Pierre Ouellette

Sophie Laroche
Mme Teasdale

ANNEXE 2

Le Sommet de l’AQR 2005 : Quelques idées

Le thème

« Le Reining, c’est notre affaire »
« Au Québec, le Reining on sait faire ! »
« Le Reining une affaire d’équipe, une Grosse équipe ! »
« Le Reining, un sport, une passion, un mode de vie »
ou autres suggestions.
Les objectifs

Avoir l’opinion des membres sur les différents programmes et événements organisés ou
approuvés par l’AQR. Se donner des objectifs à long terme (3 ans) et à court terme (l’année
courante). Renforcer le sentiment d’appartenance et sensibiliser les membres à l’importance de
s’impliquer pour l’intérêt et l’avancement de notre sport.
Dates suggérées

Samedi le 12 mars 2005 pour le conseil d’administration et intervenants dans les affaires de
l’AQR et dimanche le 13 mars 2005 pour une table ronde pour tous les membres sur des sujets
donnés.
Endroit suggéré

Hôtel Le Château Versailles, rue Sherbrooke Est à Montréal, juste à côté de la sortie
d’Hyppolyte-Lafontaine. Les gens pourront manger sur place.
Horaire suggéré

Samedi le 12 mars 2005 : 9 h à 16 h, pause d’une heure et demie pour le dîner. Le matin : étude
de tous les dossiers de l’AQR et définition de tâches dans chacun des comités. L’après-midi :
préparation des sujets pour les tables rondes du dimanche.
Dimanche le 13 mars 2005 : 9 h à 17 h, pause d’une heure et demie pour le dîner et deux pauses
cafés de 20 minutes (10 h 30 et 15 h).
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Élaboration de l’horaire du dimanche



Ouverture du colloque par une réunion générale d’une demi-heure pour expliquer la
procédure de la journée et les différents sujets pour les tables rondes.



Quatre tables rondes avec un animateur et un secrétaire par table. Les participants pourront
assister à tour de rôle à chacune des tables rondes, la durée des discussions étant d’une heure
par session.



À 16 h, retour en réunion générale avec les différentes suggestions qui auront été retenues
dans la journée. Vote sur quelques sujets importants s’il y a lieu.

Sujets des tables rondes

a) Futurité, Maturité et qualifications Reining Canada pour les Jeux équestres mondiaux
b) Programme d’élevage
c) Cliniques, développement et élite
d) Sujets libres : outres les sujets amenés par les participants, aborder des pistes de
développement pour les jeunes, les débutants, etc.
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Procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil d’administration de l’Association québécoise
de reining tenue le vendredi 18 février 2005, par contacts téléphoniques entre 14 h 30 et
15 h 30.

Étaient présents, formant quorum, Gilles Bergeron, Gaëtan Laroche, André Lauzon, Christian
Tremblay et Claude Vézina, sous la présidence de Daniel Bouchard.
Étaient absents Lee Roy Dagenais, Jean-Martin Donais et Karelle Naud (absences motivées).

1. Changement de personne autorisée pour la demande de licence de tirage à la Régie des
alcools, des courses et des jeux du Québec
Considérant la nécessité de mettre rapidement à jour notre dossier de demande de licence auprès
de la RACJQ, pour le tirage de la moto Harley-Davidson prévu lors de la qualification aux Jeux
équestres mondiaux, notamment par la nomination d’un nouveau mandataire en remplacement de
Jo-Anne Denis ;
Considérant également la nécessité d’être informés de l’état réel des démarches en cours auprès
de la Régie, incluant la réception d’une copie des documents figurant au dossier ;
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Christian Tremblay et résolu unanimement que M.
Gaëtan Laroche, administrateur de l’Association québécoise de reining, soit mandaté pour agir
comme personne autorisée de la corporation pour toute démarche ou formalité, incluant la
signature de documents, relative à la demande de licence de tirage. M. Laroche remplace Mme
Jo-Anne Denis qui est relevée de cette fonction à compter d’aujourd’hui.
M. Laroche communiquera avec la RACJQ et fera rapport des résultats de ses démarches au
conseil.

___________________________________
Daniel Bouchard
Président

___________________________________
Johanne Plamondon
Secrétaire technique de réunion

1

Procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil d’administration de l’Association québécoise
de reining tenue le jeudi 24 février 2005, par contacts téléphoniques, entre 17 h 30 et 18 h 30.

Étaient présents, formant quorum, Gilles Bergeron, Lee Roy Dagenais, Jean-Martin Donais,
Gaëtan Laroche, André Lauzon, Karelle Naud et Christian Tremblay, sous la présidence de
Daniel Bouchard.
Était absent Claude Vézina (absence motivée).

1. Entraîneur de l’année 2004
Considérant le vice de règlement pour la désignation de l’entraîneur de l’année 2004,
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Gilles Bergeron et résolu unanimement
qu’étant donné un vice de règlement pour déterminer l’entraîneur de l’année, à cause de
changements potentiels sur le règlement par les conseils d’administration précédents de l’AQR
qui n’ont pas été écrits et qui ne sont pas clairs, les entraîneurs de l’année pour l’année 2004 sont
conjointement Lise Roy et Denis Longpré. Des changements à la plaque sur le trophée perpétuel
seront apportés pour y inscrire les deux noms. Pour les six premiers mois de l’année 2005 (1er
février au 31 juillet), Denis Longpré aura la garde de ce trophée et Lise Roy en aura la garde
pour les six autres mois (1er août au 31 janvier 2006).

___________________________________
Daniel Bouchard
Président

___________________________________
Johanne Plamondon
Secrétaire technique de réunion
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Procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil d’administration de l’Association québécoise
de reining tenue le jeudi 3 mars 2005, par contacts téléphoniques, entre 14 h et 16 h.

Étaient présents, formant quorum, Gilles Bergeron, Lee Roy Dagenais, Jean-Martin Donais,
Gaëtan Laroche, André Lauzon, Karelle Naud, Christian Tremblay et Claude Vézina, sous la
présidence de Daniel Bouchard.

1. Réponse à Reining Canada pour Canada Cup Team Selection Trials/CRI
Il est proposé par Claude Vézina, appuyé par André Lauzon et résolu unanimement que, suite à
la lettre de Davidson & Williams pour Reining Canada datée du 22 février 2005, le conseil
d’administration de l’AQR confirme le respect de la proposition du 1er novembre 2004
relativement au Canada Cup Team Selection Trials/CRI.

___________________________________
Daniel Bouchard
Président

___________________________________
Sophie Laroche
Secrétaire exécutive

1

Procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil d’administration de l’Association québécoise
de reining tenue le lundi 7 mars 2005, par contacts téléphoniques, entre 8 h 30 et 18 h 30.

Étaient présents, formant quorum, Gilles Bergeron, Jean-Martin Donais, Gaëtan Laroche, André
Lauzon, Karelle Naud, Christian Tremblay et Claude Vézina, sous la présidence de Daniel
Bouchard.
Était absent Lee Roy Dagenais (absence motivée).

1. Signataires des effets bancaires
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu unanimement :
1. de conserver les effets bancaires de l’Association québécoise de reining à la Caisse populaire
Desjardins du Lac Saint-Charles, 444 rue Jacques-Bédard, Lac Saint-Charles QC G3G 1P9 ;
2. de nommer MM Daniel Bouchard, président, Gilles Bergeron, trésorier, André Lauzon,
administrateur et Mme Sophie Laroche, secrétaire exécutive à titre de représentants de
l’AQR autorisés à signer les effets bancaires de la corporation ;
3. de requérir deux (2) signatures parmi ces quatre signataires.

___________________________________
Daniel Bouchard
Président

___________________________________
Johanne Plamondon
Secrétaire technique de réunion
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Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de l’Association
québécoise de reining tenue le samedi 12 mars 2005, à l’Auberge Royal Versailles de
Montréal.

Étaient présents Gilles Bergeron, Lee Roy Dagenais, Jean-Martin Donais, Gaëtan
Laroche, André Lauzon, Karelle Naud et Claude Vézina, sous la présidence de Daniel
Bouchard.
Était absent Christian Tremblay (absence motivée).
Était personne ressource invitée Johanne Plamondon.
Étaient observateurs invités Renée Bellerose, Fernande Bergeron et Serge Verreault.

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Claude
Vézina et résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 9h26.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Karelle Naud 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal du dernier CA régulier ainsi que des CA spéciaux
Affaires découlant des procès-verbaux
Rapport du président
Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Remplacement de l’administrateur démissionnaire (Raynald Laverdière)
Rapports des comités
(a) Secrétariat et site informatique : Gaëtan Laroche
(b) Membership : Karelle Naud
(c) Concours hippiques : Jean-Martin Donais / Lee Roy Dagenais / Claude Vézina
(d) Programme d’élevage : Karelle Naud / Claude Vézina / Jean-Martin Donais
(e) Jeunes et débutants : Lee Roy Dagenais / Karelle Naud
(f) Commanditaires et publicité : Gaëtan Laroche
(g) Éthique, accueil aux concours et services aux membres : Karelle Naud / Christian Tremblay
(h) Entraîneurs : Jean-Martin Donais
(i) Futurité, maturité et qualifications aux Jeux équestres mondiaux : André Lauzon / Christian
Tremblay
(j) Affiliés : Lee Roy Dagenais
(k) Relations publiques : Gilles Bergeron / Jean-Martin Donais / Daniel Bouchard
(l) Québécois émigrés : Daniel Bouchard / André Lauzon
(m) Tésorerie / budget : Gilles Bergeron / Gaëtan Laroche / Claude Vézina
(n) Communications aux membres : Gaëtan Laroche / Jean-Martin Donais
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Info Rein
Effets bancaires : nomination d’une personne ressource pour être le lien entre la Caisse et l’AQR
Affaires corporatives
Varia
Date de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal du dernier CA ainsi que des 4 procèsverbaux spéciaux
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Claude Vézina et résolu unanimement que
le procès-verbal de la réunion du 13 février 2005 soit adopté en apportant la modification
en page 13 au point 16 (d) à l’effet que M. André Limoge est l’annonceur officiel du
futurité, et que les 4 procès-verbaux spéciaux des 18 et 24 février 2005 et des 3 et 7 mars
2005 soient adoptés tel que rédigés.

4. Affaires découlant des procès-verbaux
Gaëtan Laroche, mandaté pour s’occuper de la licence de tirage à la RACJQ, nous a fait
part de ses démarches et nous a présenté l’état de ce dossier. Considérant la situation
actuelle,
Il est proposé par Karelle Naud, appuyée par André Lauzon et résolu unanimement que le
tirage de la moto Harley-Davidson soit annulé.

5. Rapport du président
Le président Daniel Bouchard rend compte de ses démarches et de ses observations
depuis la dernière réunion du conseil d’administration :
-

-

-

Discussion avec M. Jean-Pierre Forget, président de Reining Canada, suite
à laquelle il a été confirmé par lettre légale que Canada Cup Team
Selection Trials/CRI reste au sein du futurité au mois de septembre
prochain.
Suggestion que l’AQR regarde dans le futur à une vision plus large pour
viser des beaux sites pour ses concours; par exemple St-Hyacinthe qui
deviendra, suite au réaménagement des facilités, un site de qualité
intéressant pour des concours d’envergure.
Procédure à suivre pour les gens qui avaient déjà acheté des billets pour la
clinique de Duane Latimer, soit la reconnaissance de ces billets.
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6. Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Gaëtan Laroche a fait parvenir, à Mme Jo-Anne Denis, la correspondance telle que
proposée à la dernière assemblée du conseil d’administration. Il est à noter que le dossier
Jo-Anne Denis est maintenant entre les mains de Claude Vézina, administrateur de
l’AQR. M. Laroche a été déchargé de ce dossier compte tenu que l’AQR a besoin de ses
services dans d’autres dossiers où il excelle.

7. Remplacement de l’administrateur démissionnaire (Raynald Laverdière)
Suite à la démission de M. Raynald Laverdière à titre d’administrateur, le poste a été
offert à quatre personnes qui ont, soit refusé ou n’ont simplement pas répondu à l’offre.
Cependant, deux candidats sont intéressés, soient Mme Marie-Josée Paquette et M. Serge
Verreault.

8. Rapports des comités
(a) Secrétariat et site informatique
- Gaëtan Laroche nous a fait part que le secrétariat de l’AQR était
maintenant déménagé et que ses nouvelles coordonnées figuraient sur le
site internet.
- Un grand ménage de toute la papeterie AQR est au programme à la fin
mars avec Sophie Laroche, secrétaire exécutive.
(b) Membership
- Karelle Naud apporte l’idée que la carte de membre devienne un must.
Pour sensibiliser les gens à devenir membres, il semble nécessaire de créer
un sentiment d’appartenance. Plusieurs avenues sont possibles et Karelle
Naud se charge de présenter des suggestions à la prochaine assemblée du
CA.
(c) Concours hippiques
Classique Equine Plus :
-

-

-

Les réservations de stalles et de warm up se feront principalement par
courrier en payant sur réservation.
Les warm up, tirés au hasard, se distribueront dans les plages horaires
suivantes : entre 15h et 17h et entre 19h et 21h le vendredi 13 mai 2005 et
entre 7h et 8h le samedi 14 mai 2005.
Un chargement de litière a déjà été réservé à M. Michel Lemay par
l’ancien CA; le nouveau CA respecte cette entente. La litière sera au coût
de 6.00$ chacune.
Karelle Naud se charge de réserver un vétérinaire de garde.
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-

Sophie Laroche se charge de communiquer avec le juge M. Jack H
Drechsler pour connaître le moment de son arrivée et ainsi pouvoir
réserver l’hôtel.

Autres concours :
-

Le Pré-futurité AQR Performance-Québec (snaffle bit) a été annexé au
Pré-futurité Courrier Hippique de l’AQQH au Circuit de juin.
Le Derby (maturité) incluant la partie Performance-Québec est intégré au
Circuit du président en juillet 2005.

Considérant que l’épreuve Derby du mois de juillet comporte un volet ouvert
à tous,
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Claude Vézina et résolu
unanimement que l’AQR commandite ou trouve un commanditaire de
1000.00$ à la condition que l’Association Québécoise Quarter Horse fasse de
même.
Show Manager :
Considérant que Sophie Laroche est la show manager de la Classique Equine
Plus et du Futurité de Blainville, et qu’elle assistera M.Gilles Gagné au
secrétariat,
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Lee Roy Dagenais et résolu
unanimement que Mme Sophie Laroche reçoive 2.00$ par cheval, par épreuve
pour ces deux concours ainsi que les nuitées à l’hôtel.
(d) Programme d’élevage
Le programme d’élevage Performance-Québec sera discuté au Sommet et le
CA tiendra compte des suggestions et des avis des membres dans ce dossier.
(e) Jeunes et débutants
- Comme l’année dernière, l’AQR garde la formule des petits Pewter remis
à la soirée Quarter Rein.
- Lee Roy Dagenais et Karelle Naud s’occupent d’apporter des suggestions
étoffées au prochain CA au sujet d’activités éducatives éventuelles (ex.
mini cliniques) pour les jeunes et les débutants.
(f) Commanditaires et publicité
Claude Vézina est nommé responsable de ce comité à la place de Gaëtan
Laroche.
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(g) Éthique, accueil aux concours et services aux membres
Toute cette partie sera discutée au Sommet et le CA prendra en considération
les suggestions et les demandes des membres.
(h) Entraîneurs
Il y a eu discussion au sujet de l’entraîneur de l’année 2005. Suite à la plainte
de Mme Lise Roy, M. Denis Longpré a invoqué le fait que l’argent gagné hors
Québec ne devrait pas être compté. La seule suggestion à ce sujet a été fait au
CA en début d’année 2003 à l’effet que l’adresse de résidence du gagnant soit
au Québec. C’est la seule suggestion et non modification qui a été fait aux
règlements.
Considérant le fait qu’il existe une zone grise au sujet des règlements pour
déterminer l’entraîneur de l’année quand à la provenance des gains,
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Gilles Bergeron et résolu
unanimement que Jean-Martin Donais apporte, au prochain CA, une
proposition claire au sujet de l’entraîneur de l’année pour les années à venir.
(i) Futurité, maturité et qualifications aux Jeux équestres mondiaux
André Lauzon et Christian Tremblay sont chargés de négocier le site de
Blainville pour le futurité Superstar et la Coupe Reining Canada du mois de
septembre 2005 : prix de stalles, heure d’arrivée sur le site, accessibilité au
manège, etc.
Considérant que des bourses de 20 000.00$ ont déjà été annoncées pour le
futurité Superstar 2005,
Il est proposé par André Lauzon, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu
unanimement que le futurité 2005 offre au minimum 20 000.00$ de bourses.
(j) Affiliés
Lee Roy Dagenais se charge de s’informer davantage au sujet des affiliés
NRHA en Ontario.
Lee Roy Dagenais quitte l’assemblée à ce moment-ci (départ motivé).
(k) Relations publiques
Daniel Bouchard rapporte, après s’être informé à la NRHA, qu’il est possible
pour l’AQR en tant qu’association affiliée, de faire suspendre un membre qui
doit une somme d’argent à l’association en question.
(l) Québécois émigrés
Daniel Bouchard a questionné les québécois émigrés pour connaître leur
opinion sur la tenue de gros concours et/ou futurités. En général, ils sont
d’avis que les épreuves importantes devraient être tenues dans des manèges
intérieurs.
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(m) Trésorerie/budget
Après avoir pris connaissance de l’analyse de la trésorerie pour le bilan 2004
par M.Yvan Brodeur, comptable agréé,
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par André Lauzon et résolu
unanimement que le résultat de ce nouveau bilan financier soit annoncé aux
membres dans le cadre du Sommet et qu’une vérification des finances du
programme d’élevage soit faite.
(n) Communications aux membres
- Un envoi aux membres a été fait le 3 mars dernier, incluant toutes les
informations relatives au nouveau conseil d’admistration et à la Classique
Equine Plus.
- Le site informatique est mis à jour régulièrement par M.Gilles Gagné via
Gaëtan Laroche; ce dernier vise l’amélioration et le renouvellement du
site, notamment au niveau de l’accessibilité des différents procès-verbaux.

M. Serge Verreault arrive à ce moment-ci comme observateur invité.

9. Info Rein
Un envoi postal sera fait en avril 2005 auquel la date de tombée a été fixée au 8 avril
2005. Il n’y aura pas de pages couleur à vendre sauf si l’annonceur nous envoie luimême le montage en nombre suffisant pour l’inclure dans l’Info Rein.

10. Effets bancaires : nomination d’une personne ressource pour être le lien
entre la Caisse et l’AQR
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Karelle Naud et résolu unanimement
de nommer Mme Hélène Laverdière mandataire des commissions à la Caisse
populaire Desjardins du lac Saint-Charles, 444 rue Jacques-Bédard, Lac Saint-Charles
QC G3G 1P9.

À 13h00, il est proposé par André Lauzon, appuyé par Claude Vézina et résolu
unanimement que l’assemblée soit ajournée pour une pause dîner.

À 15h00, il est proposé par Karelle Naud, appuyé par Claude Vézina et résolu
unanimement la reprise de l’assemblée.
Mme Renée Bellerose arrive à ce moment-ci comme observateur invitée.
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Départ de M. Serge Verreault à ce moment-ci.

11. Affaires corporatives
Mme Johanne Plamondon a présenté à l’AQR un livre des registres de la corporation.
De plus, elle a informé le CA les recherches effectuées au sujet des papiers légaux et
officiels de l’AQR. Mme Plamondon se charge de compléter ce dossier pour le
prochain CA.

12. Varia
(a) Clinique Duane Latimer
Les nouveaux billets, numérotés et au coût de 40.00$, ont été imprimés et
Jean-Martin Donais se charge de les distribuer.
(b) Temple de la Renommée
Daniel Bouchard se charge de préparer et de présenter au CA un document
proposant des idées afin de mettre à jour et de relancer le Temple de la
Renommée.
(c) Affiliés
Lors de l’événement des Affiliés 2004, des problèmes de techniques sont
survenus et Claude Vézina mentionne qu’il est important cette année que Lee
Roy Dagenais, responsable de ce comité, apporte une attention particulière à
ce dossier.
(d) Mandat du président et bureau des Gouverneurs
Daniel Bouchard prépare un projet sur ces deux points qui devront figurer
dans les règlements généraux de l’association.
(e) Politiques contractuelles de l’AQR
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Claude Vézina et résolu
unanimement que quiconque,, en dehors des membres du CA, voulant faire la
démarche de trouver un commanditaire de 1 000 $ ou plus doive à partir de
maintenant signer un contrat de commanditaire. À partir de ce contrat, 10% de
l’argent donné en commandite est rendu en publicité, la commission du
contractuel, de 10% de l’argent net, est payable sur réception du montant total
de la dite commandite.
(f) Affaire Jo-Anne Denis
Claude Vézina est responsable de finaliser le dossier Jo-Anne Denis.

7

13. Date de la prochaine assemblée
Il est proposé par Karelle Naud, appuyé par Gaëtan Laroche et résolu unanimement
que la prochaine assemblée du CA se tienne le dimanche 10 Avril 2005 à 9h00 à
l’Auberge Royal Versailles à Montréal.

14. Levée de l’assemblée
À 16h15, il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par André Lauzon et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

_________________________________
Daniel Bouchard
Président

___________________________________
Sophie Laroche
Secrétaire exécutive
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Procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil d’administration de l’Association québécoise
de reining tenue le dimanche 13 mars 2005, l’Auberge Royal Versailles de Montréal.

Étaient présents, formant quorum, Gilles Bergeron, Lee-Roy Dagenais, Jean-Martin Donais,
Gaëtan Laroche, André Lauzon, Karelle Naud, Christian Tremblay et Claude Vézina, sous la
présidence de Daniel Bouchard.

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Lee Roy
Dagenais et résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 16h05.

2. Clinique Duane Latimer
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu unanimement de
fixer un prix de 20 $ pour jour pour les jeunes de 14 à 18 ans et d’admettre gratuitement les
jeunes de 13 ans et moins désirant participer, comme spectateurs, à la clinique Duane Latimer du
18 et 19 juin prochain.

3. Nomination d’une administrateure
Il est proposé par Claude Vézina, appuyé de Karelle Naud, que Mme Marie-Josée Paquette soit
nommée adminstrateure de l’AQR afin de compléter le mandat de M. Raynald Laverdière,
démissionnaire.
4. Levée de l’assemblée
Il est proposé par André Lauzon, appuyé par Lee Roy Dagenais, que l’assemblée soit levée à
16h15.

___________________________________
Daniel Bouchard
Président

___________________________________
Gaëtan Laroche
Secrétaire technique de réunion
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Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de l’Association
québécoise de reining tenue le mercredi 18 mai 2005, à l’Auberge Royal Versailles de
Montréal.

Étaient présents Gilles Bergeron, Jean-Martin Donais, Gaëtan Laroche, André Lauzon,
Karelle Naud, Christian Tremblay et Claude Vézina, sous la présidence de Daniel
Bouchard.
Étaient absents Lee Roy Dagenais et Marie-Josée Paquette (absences motivées).

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Claude
Vézina et résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h23.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par André Lauzon, appuyé par Claude Vézina 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l ‘ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal du CA régulier du 10 avril 2005
Affaires découlant des procès-verbaux
Rapport du président
Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Clinique de juge
Classique Equine Plus
Clinique Duane Latimer
Futurités Blainville septembre 2005
Affaires corporatives et/ou bancaires
Varia
(a) Démission de l’administrateur Lee Roy Dagenais
(b) Promoteur privé
(c) Service de coaching
13. Date de la prochaine assemblée
14. Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal du CA régulier du 10 avril 2005
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Christian Tremblay et résolu
unanimement que le procès-verbal de la réunion du 10 avril 2005 soit adopté en

modifiant, page 5, le point (i) (2); la date limite d’inscription pour le Maturité / Derby du
Circuit du Président est le 26 juin 2005.
4. Affaires découlant des procès-verbaux
Suite à l’annulation du tirage de la moto Harley Davidson, Loto-Québec a fait parvenir à
l’AQR un chèque de remboursement de 1200$.

5. Rapport du président
Le président Daniel Bouchard s’est excusé auprès du CA pour son arrivée tardive lors de
la Classique Equine Plus.

6. Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Suite à la réception d’un courriel d’un membre de l’AQR, le président suggère que les
patrons de la NRHA soient disponibles en français sur le site internet.

7. Clinique de juge
La clinique de juge qui s’est tenue les 23 et 24 avril accuse un déficit de 275$.

8. Classique Equine Plus

-

-

Les chiffres finaux ne sont pas disponibles au lendemain de l’événement; ils
seront disponibles au prochain CA.
L’épreuve de reining première classe à vie était à l’horaire comme activité de la
« Journée sociale » qui a été intégrée au sein du concours. Christian Tremblay
suggère, puisqu’une journée sociale devrait être une journée pour s’amuser, que
cette activité ne soit plus, dans le futur, associée à un concours mais qu’elle ait
lieu dans son cadre initiale, c’est-à-dire un moment dans l’année où débutants,
non-pro et entraîneurs puissent profiter d’une journée pour avoir du plaisir. Une
petite clinique locale pourrait être intégrée à cette journée.
Comme le site de Sorel investira pour la construction d’un toit sur le manège
extérieur à l’automne prochain, la Société de l’agriculture de Richelieu a demandé
à l’AQR de fournir une lettre d’appuie; Jean-Martin Donais s’occupe de rédiger
cette lettre.

9. Clinique Duane Latimer
À un mois de la clinique il devient très important de continuer à promouvoir la clinique et
à vendre des billets. Les 10 personnes inscrits à la clinique seront mis en équipe de deux
et M. Latimer donnera une heure par paire.
10. Futurité Blainville septembre 2005

-

Le futurité de Blainville portera le nom de : « Futurité Permo AQR 2005 ».
L’arrivée des chevaux sur le site se fera à partir de midi le mardi 6 septembre.
Le prix de location pour un kiosque est fixé à 5$ le pied carré.
Gaëtan Laroche avait, pour cette réunion préparé un horaire « tentatif ». Après
discussion avec le CA, M. Laroche apportera les modifications nécessaires pour
que cet horaire soir disponible sous peu.

11. Affaires corporatives
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Gilles Bergeron et résolu unanimement
que le document de Manuvie soit signé et envoyé tel que présenté.

12. Varia

(a) Démission de l’administrateur Lee Roy Dagenais
La démission de Lee Roy Dagenais ayant été reçue, l’AQR l’accepte.

(b) Promoteur privé
L’AQR est ouverte à tout promoteur qui veut organiser des concours; l’AQR
approuvera ce genre d’organisation.

(c) Service de coaching
Dès le prochain concours, un service de coaching sera offert sur le site même du
concours afin d’aider au financement des jeunes.

13. Date de la prochaine assemblée
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Gaëtan Laroche et résolu unanimement
que la prochaine assemblée du CA se tienne le mardi 21 juin 2005 à 19h00 à l’Auberge
Royal Versailles à Montréal.

14. Levée de l’assemblée
À 22h50, il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Karelle Naud et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Daniel Bouchard
Président

Sophie Laroche
Secrétaire exécutive

Procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil d’administration de l’Association
québécoise de reining tenue le 12 octobre 2005, par contacts téléphoniques, entre 8h00
et 10h00.

Étaient présents, formant quorum, Linda Amatuzio, Gilles Bergeron, Jean-Martin Donais,
Gaëtan Laroche, André Lauzon, Karelle Naud, Marie-Josée Paquette et Christian
Tremblay, sous la présidence de Daniel Bouchard.
Était absent Mike Lees (absence motivée)

1. Temple de la Renommée
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu unanimement
que le projet « Temple de la Renommée » soit mis en place tel que décrit dans le texte
annexé.

Daniel Bouchard
Président

Sophie Laroche
Secrétaire exécutive

Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de l’Association
québécoise de reining tenue le mercredi 16 novembre 2005, au Motel Transit de
St-Hilaire.

Étaient présents Linda Amatuzio, Gilles Bergeron, Jean-Martin Donais, Gaëtan Laroche,
Karelle Naud et Christian Tremblay, sous la présidence de Daniel Bouchard.
Étaient absents André Lauzon, Mike Lees et Marie-Josée Paquette (absences motivées)

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Gilles
Bergeron et résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h25.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Jean-Martin Donais 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal du CA régulier du 19 octobre 2005
Affaires découlant des procès-verbaux
Rapport du président
Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Rapports des comités
(a) Secrétariat et site informatique : Gaëtan Laroche
(b) Membership : Karelle Naud
(c) Concours hippiques : Jean-Martin Donais / Marie-Josée Paquette
(d) Programme d’élevage : Karelle Naud / Jean-Martin Donais
(e) Jeunes et débutants : Karelle Naud
(f) Commanditaires et publicité : Linda Amatuzio / Daniel Bouchard
(g) Éthique, accueil aux concours et services aux membres : Karelle Naud / Christian Tremblay / Marie-Josée
Paquette
(h) Entraîneurs : Jean-Martin Donais
(i) Futurité, maturité et qualifications aux Jeux équestres mondiaux : André Lauzon / Christian Tremblay
(j) Affiliés : Mike Lees
(k) Relations publiques : Gilles Bergeron / Jean-Martin Donais / Daniel Bouchard
(l) Québécois émigrés : Daniel Bouchard / André Lauzon
(m) Trésorerie/budget : Gilles Bergeron / Gaëtan Laroche
(n) Communications aux membres : Gaëtan Laroche / Jean-Martin Donais
(o) Encan de saillie : Marie-Josée Paquette / Daniel Bouchard
(p) Info Rein : Linda Amatuzio / Sophie et Gaëtan Laroche
8.
Varia
(a) Blainville 2005 AQR VS RC lettre à J-P Forget de R. Laverdière nov. 2004
(b) Vidéo promotionnel
(c) Commandites pour Oklahoma
(d) AGA
(e) Championnat d’année
(f) Bureau des Gouverneurs
(g) Comptes en souffrance
Date de la prochaine assemblée
9.
10. Levée de l’assemblée
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3. Lecture et adoption du procès-verbal du CA régulier du 19 octobre 2005
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu unanimement
que le procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2005 soit adopté tel que rédigé.

4. Affaires découlant des procès-verbaux
Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.

5. Rapport du président
Dans son rapport le président a fait part au CA de son entretien téléphonique avec M.
Christian Beauchemin, président de l’AQQH, au sujet de la proposition adoptée au CA
du 28 septembre 2005 concernant les promoteurs actuels et/ou éventuels. L’AQQH
tiendra l’AQR au courant de sa position à ce sujet.

6. Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Sophie Laroche, secrétaire-exécutive a été informée par courriel de la démission récente
de M. Pierre Phaneuf au sein de Rening Canada.
Aussi par le biais de courriel, Mme Laroche a été informée que les 4 meilleurs cavaliers
de l’épreuve « young rider » de la finale de l’Est à Blainville 2005 formeront « l’équipe
young rider 2006 ».

7. Rapports des comités
(a) Secrétariat et site informatique
- Le nouveau logo de l’AQR sera bientôt sur le site internet.
- Aussi, le site comporte maintenant une section
« règlements ».
(b) Membership
- Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.
(c) Concours hippiques
- Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.
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(d) Programme d’élevage
- Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.
(e) Jeunes et débutants
- Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.
(f) Commanditaires et publicité
- Une lettre sera rédigée par Linda Amatuzio afin d’inviter les
commanditaires du Futurité 2005 à récidiver pour le Futurité
2006.
- Une seconde lettre sera rédigée pour inviter de nouveaux
commanditaires à se joindre à l’équipe.
(g) Éthique, accueil aux concours et services aux membres
- Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.
(h) Entraîneurs
- Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.
(i) Futurité, maturité et qualifications aux Jeux équestres mondiaux
- Pour le Futurité 2006 se tenant les 8-9-10 septembre à
Blainville;
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Jean-Martin Donais
et résolu unanimement que la bourse ajoutée du Futurité 2006 soit
de 30 000$ et se répartisse comme suit :
Division Omnium : 20 000$ :
1. Omnium 15 000$ + une selle
2. Omnium intermédiaire 2 500$ + une boucle
3. Omnium limité 2 500$ + une selle
Division Non-pro : 10 000$ :
1. Non-pro 7 000$ + une selle
2. Non-pro intermédiaire 1 500$ + une boucle
3. Non-pro limité 1 500$ + une selle
Pour le Maturité (Derby), si l’AQR désire que cet événement se
tienne à Blainville, les dates disponibles sont les deux dernières
fins de semaine de juillet. Il faut de toute façon vérifier auprès de
l’AQQH quelles sont les dates retenues pour le Circuit du
Président. Mais deux propositions ont été adoptées concernant cet
événement;
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Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Gilles Bergeron
et résolu unanimement que la bourse ajoutée du Derby 2006 soit de
10 000$ et se répartisse comme suit :
Division Omnium 6 000$ :
1. Omnium 4 000$ + une boucle
2. Omnium intermédiaire 1 000$ + une boucle
3. Omnium limité 1 000$ + une boucle
Division Non-pro 4 000$ :
1. Non-pro 2 500$ + une boucle
2. Non-pro intermédiaire 750$ + une boucle
3. Non-pro limité 750$ + une boucle
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Christian Tremblay
et résolu unanimement que le Pré-futurité (Snaffle-bit) 2006 se
tienne au sein même de l’événement « Derby » avec une bourse
ajoutée de 5 000$ se répartissant comme suit :
Division Omnium 3 000$ :
1. Omnium 2 000$
2. Omnium intermédiaire 500$
3. Omnium limité 500$
Division Non-pro 2 000$
1. Non-pro 1 000$
2. Non-pro intermédiaire 500$
3. Non-pro limité 500$
(j) Affiliés
- Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.
(k) Relations publiques
- Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.
(l) Québécois émigrés
- Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.
(m) Trésorerie/budget
- Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.
(n) Communications aux membres
- Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.
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(o) Encan de saillie
Suite à la réussite de l’encan de saillie 2005 et dans le but
d’encourager les acheteurs; il est proposé par Gaëtan Laroche,
appuyé par Christian Tremblay et résolu unanimement qu’un tirage
de 1 000$, applicable sur l’encan de saillie de l’année suivant celle
de l’achat et non transférable, soit fait parmi les acheteurs. Le
premier tirage se tiendra à l’AGA 2006, parmi les acheteurs 2005,
pour l’encan 2006.
-

Marie-Josée Paquette se chargera d’envoyer une lettre de
remerciement aux donateurs de l’encan de saillie.
Quelques contrats restent à être envoyés aux acheteurs par
Marie-Josée Paquette.

(p) Info Rein
- L’Info Rein prévu pour la fin du mois d’octobre sera posté
dans quelques jours; l’impression a été retardée. Il y aura
quand même un Info Rein à la fin du mois de décembre.

8. Varia
(a) Blainville 2005 AQR VS RC lettre à J-P Forget de R. Laverdière nov.
2004
Un entente avait été conclue entre l’AQR et Reining Canada en novembre
2004 à propos de la répartition des profits lors du Futurité 2005. Le CA a
pris connaissance de cette lettre et après les calculs finaux, l’AQR
remettra, s’il y a lieu, à Reining Canada ce qui lui revient.
(b) Vidéo promotionnel
Une ébauche et des recherches sont en cours pour faire un vidéo
promotionnel à un coût abordable.
(c) Commandites pour Oklahoma
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Christian Tremblay et
résolu unanimement que les cavaliers participant à une épreuve Affiliate à
Oklahoma pour représenter l’AQR reçoivent une commandite de 200$.
(d) AGA
L’avis de convocation officiel pour l’Assemblée générale annuelle sera
dans l’Info Rein du mois de décembre prochain. Sophie Laroche se charge
de réserver la salle nécessaire.
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(e) Championnat d’année
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Gilles Bergeron et résolu
unanimement que des boucles soient remises aux champions de chacune
des divisions et que des plaques soient remises aux champions réserve.

(f) Bureau des Gouverneurs
La réunion des membres du « Bureau des Gouverneurs » se tiendra le
samedi 21 janvier 2006 à 13h30 à l’Hôtel/Motel Le Dauphin de
Drummondville. La secrétaire-exécutive se charge d’envoyer les lettres
d’invitation.
(g) Comptes en souffrance
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Christian Tremblay et
résolu unanimement qu’au sujet des comptes impayés pour lesquels un
« avis de paiement sur réception du compte » a été envoyé par poste
certifiée et auquel les destinataires ne donnent pas suite, l’AQR prendra les
dispositions suivantes :
1. Procédure de suspension de l’AQR
2. Procédure de suspension de NRHA
3. Nom(s) publié(s) dans l’Info Rein
4. Nom(s) divulgué(s) à l’AGA

9. Date de la prochaine assemblée
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Linda Amatuzio et résolu unanimement
que la prochaine assemblée du CA se tienne le samedi 21 janvier 2006 à 9h00 à
l’Hôtel/Motel Le Dauphin de Drummondville.

10. Levée de l’assemblée
À 23h00, il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Linda Amatuzio et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Daniel Bouchard
Président

Sophie Laroche
Secrétaire
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Le 7 juin 2005

AssociationQuébécoisede Reining
7933, Henri-Julien
Montréal(Qc) H2R2B9
Objet: Réconseà votre rapport« sans préjudice» de 11nfoReind'avril 2005
Cher Monsieur,
Suite à une consultationdes principalespersonnesconcernéesde l'ancien bureau de direction,
je vous répondsaux noms de DenisBlondeau,André De Bellefeuilleainsi que de moi-même.
Il est facile de blâmer des personnesqui ont travaillé et se sont dévouéesgratuitement depuis
les 10 dernièresannéesà structurer une associationtrès dynamiquequi était constammenten
progressiontant au point du serviceaux membresque financièrement.
.
>

>

>

Il est vrai>que nous cherchionsde la relève et des nouveauxadministrateurspour assurerune
continuité. lors de l'assembléegénérale du 29 janvier dernier vous avez décidé de prendrele
contrôle de l'associationavec votre groupe dit « les Passionnés»afin de vous venger des
administrateursen place. Nous pourrions bien parler de votre attitude qui a fait miroiter aux
membresun concoursà St-Hyacinthepour l'année 2005 et qui a été cancellé.Était-cel'heure
juste comme vous dites si bien? Votre attitude consiste à blâmer les autres plutôt que
d'assumervos gestes. En hommed'affairest démontrer donc votre compétenceet votre savoirfaire et tout Jemondeen sera plus heureux.

.

Si on admet vos amendementsà la comptabilité,il est invraisemblablede votre part de dire que
l'AQR,qui est une associationà but non lucratif, avec un avoir des membresCORRIGÉ par vous
et votre comptable au montant de 22222.95 $ n'est pas en bonne santé financière. Cher
Monsieur/ lorsque nous avons pris en main J'AQRil Y a de cela plus de 10 ans, l'avoir des
membresétait inexistant.

De plus, lors du colloque auquel vous étiez présent,il a été décidéde diminuerl'avoirdes
membres parce qu'il était trop élevé. Également,je veux souligner que Je seul événement
déficitaire de 2004 fût le concoursde Blainville.En connaissez-vousla raison? Et bien oui, en

début d'année, nous avons pour plus de 12000.00 $ de commanditesqui ont été transféréau
concoursde St-Hyacinthepar le biais de MadameJoanneDenis.
Nos.commentaires
sur les amendementscomptablesque vous avez effectuéssont les suivants:

> À votre affirmation,MonsieurBrodeur(c.a.) n'est pas arrivé à comprendreles états
financiers,peut-êtrequ111ui
manquaitdesrenseignements
;

Clinique Randy Paul: profit 368.88 $;
Multichem : profit 507.00 $;
Maturité Superstrar : déficit 7 546.98 $;
Concours de Blainville : déficit 5293.16 $;
Soirée de fin d'année et trophées: déficit 180.57 $;
Perte totale de 12 144.81 $, le solde de la pei
perte provient de frais

» le montantcorrigéde 13,989.49$ dansvotre rapportn'est pas fictif car il a servi à
payerles boursesdu programmePerformance
Québecde l'annéeà mêmele fond de
roulementde l'AQR,ce qui est donc un montant dOpar AECR à l'AQR;
)1.

Au montant amendé du placement folio 600276 de 5713.21 $ ce placement était
d'environ 9950.00 $ et appartientà l'AECR,il a servi à garantir la lettre de garantiepour
Loto-Québec,pourquoi est-il amendéà 5713.21 $. Y-a-t-il eu des frais à l'annulationde
l'événementpar vous à Loto-Québec.

En espérantque cette réponseservira à rétablir justement les faits réetsde l'AQRet que vous,
MonsieurBergeronainsi que l'administrationactuelle,nous demandonsà ce que cette lettre soit
transmise aux membres dans une prochaine parution de 11nforein.Je vous prie d'agréer,
Monsieur,mes salutationsles plus distinguées.

Monsieur André De Bellefeuille, ex. vice-président
Denis Blondeau, ex. trésorier

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE REINING INC.
Bilan au 31 décembre 2005
ACTIF
Actifs à court terme
Petite caisse
Compte courant C. Pop.
Compte courant US C. Pop.
Part sociale C. Pop.
Total de l'encaisse
Placement C. Pop. Épargne rachetable
Ass. Éleveurs de Chevaux de Reining - à recevoir
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
Total - Actifs à court terme

250,00
8 120,19
932,61
5,00

Immobilisations
Mobilier de bureau et matériel
Moins: amortissement cumulé
Total - Immobilisations

9 307,80
5 860,21
16 347,90
435,29
505,30
32 456,50

1 323,84
-397,84
926,00

TOTAL ACTIF

33 382,50 $

PASSIF
Ass. Éleveurs de Chevaux de Reining - à payer

3 600,00

TOTAL PASSIF

3 600,00

AVOIR DES MEMBRES
2004 - Excédents non-répartis
2005 - Excédent des PRODUITS sur les CHARGES
TOTAL AVOIR DES MEMBRES
PASSIF ET AVOIR

22 222,95
7 559,55
29 782,50
33 382,50 $
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE REINING INC.
État des résultats du 1er janvier au 31 décembre 2005
PRODUITS
Membres
Party Quarter-Rein
5% des concours (AQQH)
Secrétariat (1 $ par inscr. - AQQH)
Communications Membres/Info Rein
Activités de financement
Classique Equine Plus
Snaffle Bit AQR
Maturité/Derby Performance-Québec
Commandites Blainville
Concours Blainville
Futurité Performance-Québec
Activités Comité des Jeunes
Encan de saillies
Intérêts sur placements

9 275,00
12 721,84
583,00
1 072,00
290,00
14 074,00
16 128,34
5 317,00
8 069,00
30 442,60
85 329,93
11 503,00
2 370,00
25 225,00
605,16

TOTAL PRODUITS

(voir annexe 1)

(voir annexe 2)
(voir annexe 3)
(voir annexe 4)
(voir annexe 5)
(voir annexe 6)
(voir annexe 7)
(voir annexe 7)
(voir annexe 7)
(voir annexe 8)

223 005,87 $
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE REINING INC.
État des résultats du 1er janvier au 31 décembre 2005
CHARGES
Dépenses
Party Quarter-Rein
Communications Membres/Info Rein
Publicité
Reining Canada
Activités de financement
Classique Equine Plus
Snaffle Bit AQR
Maturité/Derby Performance-Québec
Maturité/Derby Superstar
Futurité Performance-Québec
Concours Blainville
Activités Comité des Jeunes
Créances irrécouvrables (FEQ)
Activités hors-Québec
Championnats de saison 2004
Total des dépenses
Frais généraux et administration
Salaires
Courrier et frais postaux
Frais de cartes de crédit
Réunions diverses (CA et autres)
Cotisations diverses
Intérêts et frais bancaires
Fournitures de bureau
Loyer
Téléphone et Internet
Amortissement bureau et matériel
Total frais généraux et administration

11 086,96
3 231,46
1 402,59
150,00
5 254,55
15 369,48
5 087,60
8 750,85
2 372,02
9 839,40
125 786,28
1 845,68
2 000,00
2 500,00
2 164,83

(voir annexe 1)
(voir annexe 2)
(voir annexe 101)

(voir annexe 3)
(voir annexe 4)
(voir annexe 5)
(voir annexe 6)
(voir annexe 6)
(voir annexe 7)
(voir annexe 7)
(voir annexe 8)

196 841,70

5 400,00
475,34
1 496,21
1 638,24
861,00
770,04
1 276,58
2 400,00
3 889,37
397,84
18 604,62

TOTAL CHARGES

215 446,32 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

7 559,55 $
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE REINING INC.
État des résultats du 1er janvier au 31 décembre 2005
EXCÉDENT (ou DÉFICIT)

Annexe 1 - Party Quarter-Rein - Janvier 2005
Produits
Moins: Charges
Annexe 2 - Communications aux membres/Info Rein
Produits
Moins: Charges

12 721,84
11 086,96

1 634,88 $

290,00
3 231,46

-2 941,46 $

Annexe 3 - Activités de financement - Mai 2005 (Cliniques: Juges NRHA et Duane Latimer)
Produits
14 074,00
Moins: Charges
5 254,55
Annexe 4 - Classique Equine Plus - Mai 2005 (tenu à Sorel)
Produits
Moins: Charges
Annexe 5 - Snaffle Bit AQR - Juin 2005 (Circuit de Juin AQQH - Sorel)
Produits
Moins: Charges

8 819,45 $

16 128,34
15 369,48

758,86 $

5 317,00
5 087,60

229,40 $

Annexe 6 - Maturité/Derby Performance-Québec - Juillet 2005 (Circuit du Président AQQH - Sorel)
Produits
8 069,00
Moins: Charges Performance Québec
8 750,85
Moins: Charges Superstar
2 372,02

-3 053,87 $

Annexe 7 - Blainville - Septembre 2005
Produits - Commandites
Produits - Futurité Performance-Québec
Produits - Concours Blainville
Moins: Charges - Futurité Performance-Québe
Moins: Charges - Concours Blainville

30 442,60
11 503,00
85 329,93
9 839,40
125 786,28

-8 350,15 $

2 370,00
1 845,68

524,32 $

Annexe 8 - Comité des Jeunes AQR
Produits
Moins: Charges

Le Courrier Hippique
Québec À Cheval
Nouveau logo AQR

Annexe 101 - Publicité
402,59
500,00
500,00
1 402,59 $
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ASSOCIATION DES ÉLEVEURS DE CHEVAUX DE REINING INC
Bilan au 31 décembre 2005
ACTIF
Compte courant C. Pop.
Placement Manu Vie #1067315
Placement C. Pop. Épargne rachetable
AQR à recevoir

8 394,95
36 614,23
4 086,79
3 600,00

TOTAL ACTIF

52 695,97 $

PASSIF
Programmes
Maturité/Derby Performance-Québec
2006
2007
2008
2009
2010
2011

4 521,85
4 024,40
3 517,05
2 433,52
1 184,31
96,25
15 777,38

Futurité Performance-Québec
2006
2007
2008

6 959,88
6 062,06
536,25
13 558,19

Snaffle Bit AQR
2006
2007

4 271,25
2 741,25
7 012,50

Total des programmes

36 348,07

AQR à payer

16 347,90

TOTAL PASSIF

52 695,97 $
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE REINING INC.
Estimé des PRODUITS et CHARGES d'opération de base
PRODUITS
Membres

9 300,00

TOTAL PRODUITS

9 300,00 $

CHARGES
Frais généraux et administration
Salaires
Courrier et frais postaux
Réunions diverses (CA et autres)
Cotisations diverses
Intérêts et frais bancaires
Fournitures de bureau
Loyer
Téléphone et Internet
Amortissement bureau et matériel
Total frais généraux et administration

5 400,00
500,00
1 600,00
850,00
800,00
1 300,00
2 400,00
4 000,00
300,00
17 150,00

TOTAL CHARGES

17 150,00 $

EXCÉDENT des CHARGES sur les PRODUITS (voir note ci-dessous)

7 850,00 $-

NOTE
Cet estimé met en lumière le fait que le fonctionnement normal AQR nécessite
des apports d'argent provenant d'activités de financement, de concours AQR
profitables, de commandites, d'encan de saillies, etc.
Toute dépense spéciale doit et/ou devrait faire l'objet d'un comité de financement
séparé. Exemples: Comité des Jeunes et un Comité (à venir) pour les activités
hors-Québec (Affiliés).
Les coûts engendrés par la présentation de récompenses aux Champions et
Champions de Réserve annuels sont plus ou moins couverts par les revenus
d'accréditation des concours de nos promoteurs.
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