Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de l’Association
québécoise de reining tenue le samedi 21 janvier 2006, à l’Hôtel Le Dauphin de
Drummondville.

Étaient présents Linda Amatuzio, Gilles Bergeron, Gaëtan Laroche, Karelle Naud, MarieJosée Paquette et Christian Tremblay, sous la présidence de Jean-Martin Donais.
Étaient absents Daniel Bouchard, André Lauzon et Mike Lees (absences motivées)
Étaient personnes ressources invitées Yvan Brodeur, CA et Johanne Plamondon

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 9h41.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Gilles Bergeron et résolu unanimement
que l’ordre du jour suivant soit adopté en présentant le point 7 (m) avant le point 7 (a) et
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 16 novembre 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.
Affaires corporatives
9.
Varia
(a) AGA
(b) Temple de la Renommée
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 16 novembre 2005
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Christian Tremblay et résolu unanimement
que le procès-verbal de la réunion du 16 novembre 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
Aucun rapport en l’absence du président.

6. Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Le secrétariat a reçu un courriel d’un membre de l’APHQ, invitant l’AQR à une
éventuelle sorte d’union entre les deux associations. Le secrétariat AQR se charge d’y
répondre.

7. Rapports des comités
(m) Trésorerie / budget
- M. Yvan Brodeur, CA et Gilles Bergeron ont présenté les États
financiers 2005 qui seront à leurs tours présentés à l’Assemblée
générale annuelle le 28 janvier 2006. Considérant le fait que ces
États financiers reflètent clairement toutes les activités de l’AQR
en 2005 :
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Gaëtan Laroche
et résolu unanimement l’adoption des États financiers 2005 tels
que présentés.
(a) Secrétariat et site informatique
- Gaëtan Laroche précise qu’il y a eu pendant l’année 2005
plusieurs changements dans le site internet de l’AQR. Les
membres sont invités à visiter le site afin d’y retrouver un
grand nombre d’informations leur étant destinées.
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(b) Membership
- L’année 2005 comptait 283 membres, soit une légère hausse de
18 membres.
(c) Concours hippiques
- Un horaire « tentatif » de la saison 2006 est disponible sur le
site internet de l’AQR.
(d) Programme d’élevage
- Une vérification complète des différentes filières du
programme d’élevage a été effectuée par Sophie Laroche et
Jean-Martin Donais. La prochaine étape est de rendre
disponible sur notre site internet tous les chevaux inscrits dans
les différentes années afin que les membres puissent avoir
accès à ces informations.
- L’année 2004 du programme d’élevage (rejetons 2004) a été
l’année de l’étape finale de la réorganisation du programme
Performance-Québec apportant ainsi de la confusion chez
certains propriétaires de chevaux, ceux-ci ayant inscrit leurs
rejetons dans seulement la partie « Snaffle Bit » pour la somme
de 75$. Considérant ce fait et dans l’intention de continuer à
promouvoir l’élevage :
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Jean-Martin Donais
et résolu unanimement que les propriétaires de rejetons visés
pourront compléter l’inscription au montant de 200$ avec comme
date limite le 1er avril 2006; afin que ces dits rejetons puissent
participer aux épreuves Futurité 2007 et Derby 2008, 2009 et 2010.
La secrétaire exécutive fera parvenir une lettre à tous les
propriétaires visés.
De plus, il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par JeanMartin Donais et résolu unanimement un amendement à l’article 6
des règlements du programme d’élevage Performance-Québec
concernant le Derby. Nous pourrons maintenant y lire : « 35% dans
les classes de Derby de Reining 4, 5 et 6 ans pour chacune des trois
années concernées ».
(e) Jeunes et débutants
- Considérant qu’il y a un excédent des produits sur les charges
de 524.32$ dans le comité des jeunes en 2005 :
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Karelle Naud et
résolu unanimement que cette somme soit remise dans le comité
des jeunes pour l’année 2006.
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(f) Commanditaires et publicité
- Une lettre se sollicitation sera envoyée par le secrétariat à nos
différents commanditaires 2005 pour les inciter à récidiver en
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
- Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire
(j) Affiliés
- Considérant le fait que le comité des Affiliés a coûté 2500$ à
l’AQR :
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Christian Tremblay
et résolu unanimement que le comité Affiliés et/ou Activités hors
Québec trouve, au même titre que le comité Jeunes, des activités
afin de financer leurs dépenses, le tout avec l’aide de l’AQR.
(k) Relations publiques
- Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.
(l) Québécois émigrés
- Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.
(n) Communications aux membres
- En 2005, il y a eu 28 communications aux membres via
courrier électronique.
(o) Encan de saillie
- L’AQR est en attente de quelques contrats d’Étalonniers qui
ont offert une saillie à l’encan 2005. Marie-Josée Paquette et
Daniel Bouchard sont chargés de contacter les personnes
concernées.
(p) Info Rein
- L’AQR est très fière de l’excellent travail de Linda Amatuzio
qui est nouvellement responsable de l’Info Rein. Les membres
ont pu constater cette réalisation avec les deux dernières
parutions.
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8. Affaires corporatives
Mme Johanne Plamondon avait été nommée responsable de la rédaction des Règlements
généraux de l’Association québécoise de reining. Suite à la présentation du document par
Mme Plamondon :
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Christian Tremblay et résolu
unanimement que les Règlements généraux de l’AQR soient acceptés et présentés à
l’Assemblée générale annuelle avec les corrections suivantes :
o Article 9, 1er paragraphe : biffer les mots «de lui administrer des substances
interdites»
o Article 36 : ajouter les mots «Le président ne peut assumer que deux (2)
termes consécutifs.»
o Article 42, 1er paragraphe : ajouter les mots «Il a autorité de recommandation
mais aucun pouvoir décisionnel.»
o Insérer un nouvel Article 43 – Jury de nomination au Temple de la renommée,
dont le texte fut adopté à l’assemblée du conseil d’administration du 12
octobre 2005.
Ainsi, concernant l’Association des éleveurs de chevaux de reining :
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Marie-Josée Paquette et résolu
unanimement que les Règlements généraux de l’AECR soient rédigés et présentés au
prochain CA par Mme Johanne Plamondon.

9. Varia
(a) AGA
-

L’ordre du jour, version officielle, sera finalisée cette semaine
et présentée aux administrateurs par un CA spécial.

(b) Temple de la Renommée
- L’AQR invite tous les anciens présidents ainsi que le président
en poste à se présenter à l’Auberge de la Rive le samedi 28
janvier 2006 à 10h00 afin de procéder à l’élection; un dîner
amical suivra à 11h30. Afin que les élus au Temple de la
Renommée soient reconnus :
Il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Marie-Josée
Paquette et résolu unanimement que les élus au Temple de la
Renommée reçoivent une carte de membre à vie de l’AQR et un
certificat laminé; aussi un montage du genre mosaïque
commémorative sera créé.
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10. Date de la prochaine assemblée
La date de la prochaine réunion du conseil d’administration sera décidée avec le nouveau
CA, élu samedi le 28 janvier 2006.

11. Levée de l’assemblée
À 12h45, il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Karelle Naud et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Jean-Martin Donais
Vice-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 22 janvier 2006 par voies téléphonique et
électronique

Étaient présents Gilles Bergeron, Jean-Martin Donais, Gaëtan Laroche, Marie-Josée
Paquette, Christian Tremblay, sous la présidence de Daniel Bouchard.

1. Modifications aux règlements généraux
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Christian Tremblay, et résolu
unanimement que les modifications suivantes soient apportées aux règlements généraux,
sur recommandation du Bureau des Gouverneurs :
o Article 17, 1er paragraphe : ajouter les mots «par le Bureau des gouverneurs ou»
en référence à la convocation d’une assemblée générale spéciale.
o Article 42, 2ième paragraphe : ajouter les mots «, de MM Roger Hamelin, Yvon
Turcotte, Gilles Bergeron, André de Bellefeuille» après les mots ‘anciens
présidents de la corporation’.

______________________________
Daniel Bouchard
Président

____________________________
Gaëtan Laroche
Secrétaire d’assemblée
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Association québécoise de reining
tenue le samedi 28 janvier 2006, à l’Auberge de la Rive de Sorel.

1. Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par Joseph Sanzo, appuyé par Chantal Seers et résolu unanimement que
l’assemblée soit ouverte à 13h45.

2. Vérification des présences
Étaient présents
Sophie Laroche
Jack Levie
Diane Levie
Jennifer Levie
Marc Alain
Guylaine Giroux
Jade Giroux-Larkin
Lise Roy
Eve Giroux-Larkin
Jean-Pierre Nicol
Éric Lapointe
Peter Byrns
Julie Talbot
Charlène Saulnier
Chantal Saulnier
Bernard Bérubé
Réjean Lévesque
Chrystine Lessard
Jocelyn Lamarche
Dominique Blanchard
Sylvie Côté
Denis Blondeau
Hélène Laverdière
Sophie Laverdière
Yves Ménard
Christian Beauchemin
Jean Bergeron
Normand Pichette
Isabelle Gagné
Rachel Therrien
Serge Primeau

Claude Teasdale
Rémi Poirier
Myriam Bisailler
Danielle Teasdale
Gino DeGiglio
Christian Tremblay
André Lauzon
Karelle Naud
Michael Lees
Linda Amatuzio
Marie-Josée Paquette
Daniel Bouchard
Renée Bellerose
Joseph Sanzo
Johanne Plamondon
Richard Desnoyers
Sylvain Cournoyer
Alain Angers
Gaby Mélançon
Daniel Ouellette
Jean-Jacques Carrier
Fernande Bergeron
Serge Grandchamp
Pierre Grandmont
Chantal Seers
Pascale Joly
Daniel Ducharme
André DeBellefeuille
Yves DeBellefeuille
Alain Tellier
André Vilandré
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Johanne Vilandré
Yvon Turcotte
Jocelyne Turcotte
Pauline Clavet
Roger Hamelin
A-C C.-Deschesnes
Gabrielle Carpentier
Julie Latendresse
Martin Corbeil
Marjolaine Gilbert
Alain Côté
Jean-Martin Donais
Gilles Bergeron
Yvan Brodeur
Gaëtan Laroche
Sonia Brousseau

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Serge Grandchamp, appuyé par Sylvain Cournoyer 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.
13.

14.
15.

Ouverture de l’assemblée
Vérification des présences
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 29 janvier 2005
Rapport du président : Daniel Bouchard
Rapport du trésorier : Gilles Bergeron / Yvan Brodeur, CA
Rapport de la secrétaire-exécutive : Sophie Laroche
Rapport des comités
• Bureau des Gouverneurs : Jean-Jacques Carrier
• Temple de la Renommée : Daniel Bouchard
• Concours hippiques 2005/2006 : Jean-Martin Donais
• Futurité et Derby : Christian Tremblay / André Lauzon
• Programme d’élevage Performance-Québec : Jean-Martin Donais
• Jeunes : Karelle Naud
• Secrétariat / Site internet / Communications avec les membres : Gaëtan Laroche
• Info-Rein : Linda Amatuzio
• Encan de saillies : Marie-Josée Paquette / Daniel Bouchard
• Affiliés : Mike Lees
Changements corporatifs : Johanne Plamondon
Tirage de l’encan de saillie : Marie-Josée Paquette
Varia
(a) 1976-2006 : 30ans
(b) NRHA / Reining Canada
(c) Comité de bénévoles
(d) Récupération des retombées de stalles (AQQH)
Période de questions
Élections
(a) Président(e) d’élection
(b) Secrétaire d’élection
(c) Scrutateur(s)
(d) Élection de cinq (5) administrateurs
Ajournement de l’AGA pour l’élection des officiers
Levée de l’assemblée

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 29 janvier 2005
Il est proposé par Roger Hamelin, appuyé par Yves DeBellefeuille et résolu unanimement
que le procès-verbal de l’AGA du 29 janvier 2005 soit adopté tel que rédigé.

5. Rapport du président : Daniel Bouchard
Dans son rapport le président a fait la rétrospective de la saison 2005. Pendant toute
l’année les administrateurs se sont familiarisés avec les dossiers déjà en cours. Tous ont
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travaillé très fort et ce fût une année de dur labeur. D’abord, le conseil d’administration a
invité tous les membres à un Sommet afin d’avoir le pouls, c’est-à-dire ce que les
membres désiraient. Puis la saison a débuté avec la Classique Equine Plus qui fût un
succès; le président a tenu à remercier M. André DeBellefeuille, commanditaire de ce
concours. La Clinique de Duane Latimer a été un franc succès et M. Latimer a été plus
que généreux en nous la présentant à peu de frais en guise de commandite. Au cours des
quatre concours dont l’AQQH était promoteur, l’AQR a aussi pris le pouls tout au long
de l’été afin de pouvoir servir les membres correctement. Le futurité de Blainville a été
un concours extraordinaire compte tenu des engagements de l’ancien CA. M. Bouchard a
tenu à remercier les bénévoles et les commanditaires.
Le président a aussi fait part aux membres des diverses amélioration dans l’année : En
premier lieu, la disponibilité de tous les procès-verbaux via le site internet, la réécriture
des règlements généraux, la mise en place du Bureau des Gouverneurs ainsi que du
Temple de la Renommée et finalement la réglementation pour l’approbation des concours
AQR.

6. Rapport du trésorier : Gilles Bergeron / Yvan Brodeur, CA
Dans son rapport, le trésorier et le comptable ont présenté le Bilan financier 2005 ainsi
que l’État des résultats. Suite à quelques discussions de comparaison entre le Bilan 2004
et le Bilan 2005 et malgré le fait que le comptable n’ait pu terminé son explication;
Il est proposé par Denis Blondeau, appuyé par Alain Côté et résolu unanimement que le
sujet « trésorerie » soit clos.
Il est proposé par Alain Côté, appuyé par Daniel Ouellette et résolu unanimement que le
Bilan et l’État des résultats 2005 soient adoptés tel que présentés.

7. Rapport de la secrétaire-exécutive : Sophie Laroche
Dans son rapport, la secrétaire a informé les membres qu’en 2005 l’AQR avait 283
membres actifs, soit une légère hausse par rapport à l’année 2004. Mme Laroche a tenu à
remercier d’abord M. Gaëtan Laroche qui a été, tout au long de l’année, une aide
précieuse au sein de la tâche de la comptabilité. M. Jean-Martin Donais a aussi été
remercié pour son implication et sa grande aide dans le dossier Performance-Québec.
Finalement, Mme Laroche a tenu à remercier chaudement Mme Hélène Laverdière pour
sa réceptivité et sa disponibilité à répondre aux questions de Mme Laroche tout au long
de l’année 2005.
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8. Rapport des comités
•

Bureau des Gouverneurs : Jean-Jacques Carrier

M. Carrier a félicité le conseil d’administration de l’AQR pour l’excellent
travail accompli en 2005 autant au niveau de ses activités qu’au niveau
financier. Il a souligné la nécessité que tous les membres continuent de
s’impliquer afin que le conseil d’administration puisse continuer à représenter
ses membres. M. Carrier a aussi remercié le CA pour la formation du
« Bureau des Gouverneurs ».
•

Temple de la Renommée : Daniel Bouchard

M. Bouchard a expliqué aux membres le fonctionnement des nominations et
des élections du Temple de la Renommée, information qui est disponible sur
le site internet de l’AQR. Il a communiqué aux membres le nom des élus qui
entrent maintenant au Temple de la Renommée, soient MM. Roger Brazeau,
Guy Gauthier, Roger Hamelin et Yvon Turcotte ainsi que la jument Torima.
•

Concours hippiques 2005/2006 : Jean-Martin Donais

Dans son rapport M. Donais a fait la rétrospective des concours 2005. Tout
d’abord les deux concours dont l’AQR était le promoteur : La Classique
Equine Plus qui a donné 5408.34$ en bourse et a généré un profit de 758.86$,
concours commandité par M. André DeBellefeuille; et le Futurité / Coupe
Canada de Blainville où près de 66 000 $ ont été distribués en bourses. Ce
dernier a accusé une légère baisse de participation et l’AQR a retenu le prix
des stalles et la « slot » Reining Canada comme raisons possibles ce cette
baisse. Aussi, l’AQQH était promoteur de quatre concours; ces derniers se
sont bien déroulés sauf dans les moments où il a fallu composer avec des
horaires incongrus dû à la mauvaise température. Cependant, plusieurs
membres ont manifesté leur mécontentement compte tenu du fait que ces
concours s’étiraient sur plusieurs journées et que leurs frais augmentaient
considérablement.
M. Donais a aussi soulevé le fait que lorsque les membres avaient des plaintes
à faire ils le faisaient auprès des différents administrateurs ce qui en soit, est
tout à fait normal et légitime, même si l’AQR n’a souvent aucun contrôle sur
ces situations. Est-il donc normal que l’AQR reconnaisse des concours sans
qu’aucune consultation soit faite ? C’est suite à cette question et aux différents
commentaires des membres que le conseil d’administration a adopté une
réglementation pour tout promoteur actuel ou futur.
M. Donais s’est ensuite penché sur la saison 2006 en annonçant les deux
concours organisés par l’AQR se déroulant sur le site de Blainville.
Premièrement le Pré-futurité / Derby les 28-29 et 30 juillet 2006 avec de
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bourses ajoutées respectivement de 5 000$ et 10 000$; deuxièmement le
Futurité les 8-9 et 10 septembre 2006 avec 30 000$ en bourse ajoutée. Pour ce
qui est des quatre concours de Sorel où l’AQQH est promoteur depuis
plusieurs années, les différents points du nouveau règlement pour promoteur
n’ont pas été rencontrés à ce jour; considérant ce fait, le CA a demandé aux
membres présents de voter pour ou contre l’acceptation des règlements pour
promoteur : deux membres étaient contre alors que tous les autres membres
présents ont accepté ce nouveau règlement. Puisque que l’AGA est l’autorité
suprême, le règlement sera mis en application pour tout promoteur intéressé.
•

Futurité et Derby : Christian Tremblay / André Lauzon

MM Tremblay et Lauzon ont tenu à remercier grandement tous les bénévoles
et les commanditaires de Blainville 2005 ainsi que l’implication de chacun des
administrateurs de l’AQR.
•

Programme d’élevage Performance-Québec : Jean-Martin Donais

M. Donais a fait part à l’AGA que tous les dossiers Performance-Québec
avaient été vérifiés autant sur le plan physique que sur le plan informatique et
que tous les calculs d’argent avaient été revérifiés. Aussi, la restructuration du
Programme à partir de l’année 2004 a apporté de la confusion chez certains
propriétaires de chevaux. Considérant le fait que les parties Snaffle-bit et
Performance-Québec étaient séparées au moment des inscriptions et que
l’AQR ne veut pas que ses membres en soient pénalisés, le CA a pris la
résolution d’offrir aux propriétaires concernés, la possibilité de compléter leur
inscription sans pénalité.
M. Donais a également annoncé la modification faite au calcul du Derby,
c’est-à-dire la répartition égale sur les trois années d’éligibilité du rejeton.
•

Jeunes : Karelle Naud

Mme Naud a rappelé aux membres toutes les activités où les jeunes et le
comité avaient mis la main à la pâte afin de ramasser des fonds soient : le
souper au Bar Le Cheyenne organisé par Mike Lees, la vente de billets moitiémoitié tout au long de la saison 2005, l’encan d’esclaves et l’encan silencieuse
de la soirée Quarter-Rein. Ainsi avec ces fonds les jeunes ont pu se payer des
chandails AQR ainsi que la majorité de leurs dépenses lors du concours des
Affiliés à Hamilton
•

Secrétariat/Site internet/Communications aux membres : Gaëtan Laroche

M. Laroche a précisé qu’il y a eu 28 communications aux membres en 2005
qui ont été transmises par courrier électronique. M. Laroche a invité les
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membres à visiter le site internet qui contient de plus en plus d’informations
fort pertinentes.
•

Info-Rein : Linda Amatuzio

Mme Amatuzio a informé les membres que le dernier Info-Rein
s’autofinançait donc une grande satisfaction de ce côté. Mme Amatuzio a de
plus invité les membres à donner leurs commentaires et leurs suggestions.
•

Encan de saillies : Marie-Josée Paquette / Daniel Bouchard

Mme Paquette et M. Bouchard ont fait part à l’AGA de la réussite de l’encan
de saillies. Ils ont tenu à remercier les acheteurs et les donateurs et ont
annoncé une récidive pour 2006.
•

Affiliés : Mike Lees

M. Lees a remercié chaudement les membres pour leur participation à
Hamilton et a mentionné qu’un comité spécifique serait bienvenu pour 2006
afin d’organiser des activités de financement et qu’une équipe soit formée
pour assurer la bonne représentation de l’AQR à Hamilton.

9. Changements corporatifs : Johanne Plamondon
Mme Plamondon a informé l’assemblée de la réécriture des Règlements généraux de
l’AQR. Suite à son exposé :
Il est proposé par Jean-Jacques Carrier, appuyé par André DeBellefeuille et résolu
unanimement qu’en cas de nécessité d’emprunt par l’AQR l’unanimité du conseil
d’administration sera exigée à défaut de quoi une assemblée générale spéciale sera
convoquée.
Il est donc proposé par Alain Côté, appuyé par Marc Alain et résolu unanimement
l’acceptation des Règlements généraux tels qu’amendés..

10. Tirage de l’encan de saillie : Marie-Josée Paquette
Le tirage de l’encan de saillie a favorisé Mme Nancy Létourneau qui aura donc un crédit
de 1 000$ sur l’encan de saillie 2006.
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11. Varia
(a) 1976-2006 : 30 ans
Considérant que l’AQR a beaucoup d’événements à organiser en 2006 et que les
finances reprennent tranquillement le dessus, rien de spécial ne sera organisé par
l’AQR pour les 30 ans.
(b) NRHA/RC
L’entente entre NRHA et Reining Canada au sujet des cartes de membres
conjointes fait des mécontents. Pour ceux et celles qui voudraient plus
d’informations sur les pétitions en cours vous pouvez vous informer auprès de M.
Gaëtan Laroche.
(c) Comité de bénévoles
Les membres présents ont suggéré au CA qu’un comité de bénévoles soit formé
afin d’aider l’AQR dans ses activités, surtout lors des différents concours
hippiques.
(d) Récupération des retombées des stalles lors des concours où l’AQQH est
promoteur
Le CA suggère d’abord d’attendre et de voir les suites des décisions prises à
l’AGA concernant le règlement pour promoteur.

12. Période de questions
Quelques membres ont questionné le CA sur le fonctionnement du Championnat de fin
d’année à savoir le nombre de concours participés pour avoir droit au Championnat;
considérant ce fait,
Il est proposé par Jocelyn Lamarche, appuyé par Peter Byrns et résolu unanimement
qu’une participation à au moins la moitié des concours reconnus par l’AQR est nécessaire
afin de pouvoir participer au Championnat de fin d’année.

13. Élections
(a) Président(e) d’élection
Il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Chantal Seers et résolu
unanimement que Mme Johanne Plamondon agisse comme présidente d’élection.
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(b) Secrétaire d’élection
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Jean-Jacques Carrier et résolu
unanimement que Mme Sophie Laroche agisse comme secrétaire d’élection.
(c) Scrutateur
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Joseph Sanzo et résolu
unanimement que Mme Chrystine Lessard agisse comme scrutatrice.
(d) Élections de cinq (5) administrateurs
Karelle Naud est proposée par Gaëtan Laroche, appuyé par Alain Tellier.
Mme Naud accepte.
Serge Primeau est proposé par Chantal Seers, appuyée par Rachel Therrien.
M. Primeau accepte.
Linda Amatuzio est proposée par Richard Desnoyers, appuyé par Alain Anger.
Mme Amatuzio accepte.
Marie-Josée Paquette est proposée par Daniel Bouchard, appuyé par Lise Roy.
Mme Paquette accepte.
Mike Lees est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Karelle Naud.
M. Lees accepte.
André DeBellefeuille est proposé par Peter Byrns, appuyé par Chantal Seers.
M. DeBellefeuille refuse.
Peter Byrns est proposé par André DeBellefeuille, appuyé par Chantal Seers.
M. Byrns refuse.
Yvon Turcotte est proposé par Daniel Bouchard, appuyé par Peter Byrns.
M. Turcotte refuse.
André Lauzon est proposé par Daniel Ouellette, appuyé par Jennifer Levie.
M. Lauzon refuse.
Lise Roy est proposée par Karelle Naud, appuyée par Daniel Ouellette,
Mme Roy refuse.
Johanne Vilandré est proposée par Yvon Turcotte, appuyé par Danielle Teasdale.
Mme Vilandré refuse.
Pierre Grandmont est proposé par Claude Teasdale, appuyé par Danielle Teasdale.
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M. Grandmont refuse.
Il est proposé par Joseph Sanzo, appuyé par Diane Levie et résolu unanimement
de clore la période des mises en candidature..
Les personnes suivantes sont donc élues par acclamation, pour un terme de deux
(2) : Karelle Naud, Serge Primeau, Linda Amatuzio, Marie-Josée Paquette et
Mike Lees.

14. Ajournement de l’AGA pour l’élection des officiers
Il est proposé par Peter Byrns, appuyé par Jennifer Levie et résolu unanimement
que l’AGA soit ajournée pour l’élection des officiers.
Jean-Martin Donais est proposé à titre de Président par Gaëtan Laroche, appuyé
par Christian Tremblay.
M. Donais accepte.
Mike Lees est proposé à titre de Vice-président par Daniel Bouchard, appuyé par
Gaëtan Laroche.
M. Lees accepte.
Karelle Naud est proposée à titre de Vice-présidente par Gaëtan Laroche, appuyé
par Jean-Martin Donais.
Mme Naud accepte.
Serge Primeau est proposé à titre de Vice-président par Daniel Bouchard, appuyé
par Christian Tremblay.
M. Primeau refuse.
Deux scrutins secrets n’ayant pas permis d’élire la vice-présidence, c’est par
tirage au sort que Mme Karelle Naud est élue Vice-présidente.
Gilles Bergeron est proposé à titre de Trésorier par Karelle Naud, appuyée par
Jean-Martin Donais.
M. Bergeron accepte.
Au retour en AGA, la présidente d’élection présente à l’assemblée ses officiers
pour 2006.

15. Levée de l’assemblée
À 17h40, il est proposé par Chantal Seers, appuyée par Yves DeBellefeuille et
résolu unanimement que l’assemblée soit levée.
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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 jeudi 9 février 2006, au Motel Transit de St-Hilaire.

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

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Gilles Bergeron, 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 Marie-Josée Paquette, appuyé par Gaëtan Laroche 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.

13.
14.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal du CA régulier du 21 janvier 2006 et du CA spécial du
22 janvier 2006
Affaires découlant des procès-verbaux
Rapport du président
Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Restructuration des Comités
Journée Sociale
Promoteur(s) éventuel(s)
Derby / Snaffle Bit
Futurité
Varia
(a) Info-Rein
(b) Reining Canada
(c) Vidéo promotionnel
(d) Cliniques
(e) Non-pro limité
Date de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption des procès-verbaux du CA régulier du 21 janvier 2006 et du
CA spécial du 22 janvier 2006
Il est proposé par Marie-Josée Paquette, appuyé par Karelle Naud et résolu unanimement
que les procès-verbaux des réunions du 21 et 22 janvier 2006 soient adoptés en tenant
compte de la correction apportée à celui du CA régulier : au point 7 (d), dans le dernier
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paragraphe, la dernière phrase se lira comme suit : Nous pourrons maintenant y lire : «
35% dans les classes Derby de Reining 4,5 et 6 ans divisé pour chacune des trois années
concernées ».

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

5. Rapport du président
Le nouveau président, M. Jean-Martin Donais, a tenu à féliciter le président sortant, M.
Daniel Bouchard, pour la qualité du travail effectué en 2005. M. Donais a remercié
également M. Gilles Bergeron et M. Yvan Brodeur de leur implication dans le comité
trésorerie.
Le président a demandé à tous les administrateurs de donner leurs impressions et
commentaires sur l’AGA du 28 janvier 2006. En résumé, il a été constaté que les
membres se sont rassemblés et exprimés et que le CA a travaillé avec ses membres. La
transparence du CA a ressorti et son travail d’équipe a reflété.

6. Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Le conseil d’administration accuse réception d’une lettre de AQQH suite à un courriel du
président AQR, lequel demandait de préciser si AQQH proposerait des horaires reflétant
le désir des membres.

7. Restructuration des Comités
Voici donc la liste des Comités et des différents Dossiers avec les personnes qui en sont
responsables.
COMITÉS
Affiliés : Mike Lees / Karelle Naud
Bénévoles : Marie-Josée Paquette / Pierre Grandmont
Clinique : Christian Tremblay / Daniel Bouchard
Commanditaires : Daniel Bouchard / Linda Amatuzio
Concours hippiques : Serge Primeau / Gaëtan Laroche / Louise Lessard
Derby / Snaffle-bit : Christian Tremblay / Sophie et Gaëtan Laroche / Jean-Martin Donais
Futurité : Christian Tremblay / Sophie et Gaëtan Laroche / Jean-Martin Donais
Info-Rein : Linda Amatuzio
Jeunes et débutants : Karelle Naud
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Journée Sociale : la gent féminine du CA (Marie-Josée, Linda, Karelle et Sophie) ainsi
que Mike Lees
Party de fin d’année : la gent féminine du CA et Mike Lees
Trésorerie / Budget : Gilles Bergeron / Gaëtan Laroche / Yvan Brodeur
DOSSIERS
Encans de saillie : Marie-Josée Paquette / Daniel Bouchard
Entraîneurs : Jean-Martin Donais
Éthique, accueil et décorum : Linda Amatuzio, Mike Lees / Johanne Plamondon
Membership : Karelle Naud / Sophie Laroche
Projets de développement : Daniel Bouchard
Québécois émigrés : Gilles Bergeron / Daniel Bouchard / Karelle Naud
Reining Canada : Mike Lees
Relations publiques : Gilles Bergeron / Jean-Martin Donais
Secrétariat, communication aux membres et site internet : Gaëtan Laroche / J.-M. Donais

8. Journée Sociale
Après plusieurs discussions, le CA a redéfini « c’est quoi une journée sociale » : c’est
une rencontre amicale de membres et d’invités pour présenter le Reining et s’amuser, le
tout gratuitement.
Il est proposé par Karelle Naud, appuyé par Mike Lees et résolu unanimement qu’une
telle Journée Sociale se tienne le samedi 13 mai 2006.
Pour les détails de cette journée le CA a retenu comme plan A que cette journée se tienne
à Calixa Lavallée chez Denis Longpré et comme plan B à St-Janvier chez Serge Primeau.
Une décision sera prise après avoir consulté et vérifié la disponibilité de ces sites. Il a été
retenu que Gaëtan Laroche est responsable des plaques de participation pour la première
classe à vie, que Marie-Josée Paquette est responsable de l’achat de la nourriture, que
Mike Lees est responsable de la musique et que Jean-Martin Donais, Gaëtan Laroche et
Linda Amatuzio sont responsables de fournir des poêles BBQ.
De plus, une présentation officielle du « Temple de la Renommée » sera faite à cette
occasion.
Aussi, nous demandons aux gens de fournir à l’AQR des photos de 1976 à aujourd’hui
afin de faire une présentation vidéo.
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9. Promoteur(s) éventuel(s)
À ce jour, 2 dates de week-ends (2 concours en 3 jours) ont été retenues par des
promoteurs : les 9-10 et 11 juin 2006 à Drummondville et les 22-23 et 24 septembre 2006
à Sorel.

10. Derby / Snaffle-bit
Suite à différentes discussions, le Comité responsable se charge de présenter la
« cuisine » au prochain CA. Afin qu’il y ait une régularité et un suivi à l’embauche des
juges tout au long de la saison;
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Marie-Josée Paquette et résolu
unanimement que M. Gaëtan Laroche soit responsable de l’embauche des juges de tous
les concours dont AQR est le promoteur pour la saison 2006.

11. Futurité
Suite à différentes discussions, le Comité responsable se charge de présenter la
« cuisine » au prochain CA.

12. Varia
(a) Info-Rein
Un plan de travail a été présenté pour publier 4 Info-Rein par année. Linda
Amatuzio est chargée de présenter 4 dates de tombée.
(b) Reining Canada
Suite aux changements NRHA et RC, il est proposé par Daniel Bouchard, appuyé
par Gaëtan Laroche et résolu unanimement que le conseil d’administration de
l’AQR appuie Reining Canada dans sa démarche afin que le Reining devienne un
sport majeur tel que structuré avec la NRHA.
(c) Vidéo promotionnel
Le CA possède un exemple de vidéo, il faut voir aux coûts de production; JeanMartin Donais et Mike Lees sont responsables de ce projet.
(d) Clinique
Trois noms ont été retenus pour une éventuelle clinique; les personnes
responsables de ce Comité se chargent de les contacter. Les dates probables d’une
clinique seraient les 3 et 4 avril 2006 ou les 29 et 30 avril 2006.
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Considérant le fait que deux cliniques sont déjà organisées l’une par M. Luc
Gagnon et l’autre M. Pierre-Luc Phaneuf;
Il est proposé par Mike Lees, appuyé par Linda Amatuzio et résolu unanimement
qu’une publicité noire et blanc leurs soit offerte gratuitement dans l’Info-Rein.
(e) Non-pro limité
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Serge Primeau et résolu
unanimement qu’une classe Non-pro limité, AQR seulement, simultanée avec la
classe Non-pro limité NRHA fasse partie du Championnat de fin d’année.

13. Date de la prochaine assemblée
Il est proposé par Karelle Naud, appuyé par Mike Lees et résolu unanimement que la
prochaine assemblée du CA se tienne le mercredi 1er mars 2006 à 19h00 au Motel Transit
de St-Hilaire.

14. Levée de l’assemblée
À 23h25, il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Mike Lees et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Jean-Martin Donais
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 mercredi 1er mars 2006, au Motel Transit de
St-Hilaire.

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

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Daniel
Bouchard et résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h10.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mike Lees, 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.
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 9 février 2006
Affaires découlant des procès-verbaux
Rapport du président
Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Rapports des comités
(a) Affiliés : Mike Lees / Karelle Naud
(b) Bénévoles : Marie-Josée Paquette / Pierre Grandmont
(c) Clinique : Christian Tremblay / Daniel Bouchard
(d) Commanditaires : Daniel Bouchard / Linda Amatuzio
(e) Concours hippiques : Serge Primeau / Gaëtan Laroche / Louise Lessard
(f) Derby / Snaffle-bit : Christian Tremblay / Sophie et Gaëtan Laroche / JeanMartin Donais / Gilles Bergeron
(g) Futurité : Christian / Sophie et Gaëtan Laroche / Jean-Martin Donais /
Gilles Bergeron
(h) Info-Rein : Linda Amatuzio
(i) Jeunes et débutants : Karelle Naud
(j) Journée Sociale : La gent féminine et Mike Lees
(k) Party fin d’année : La gent féminine et Mike Lees
(l) Trésorerie / Budget : Gilles Bergeron / Yvan Brodeur
8. Vidéo Promotionnel
9. Règlement pour Débutant AQR et Non-pro limité AQR
10. Varia
(a) Règlement dimension Arena Futurité
(b) CRI
(c) Reining Canada
11. Date de la prochaine assemblée
12. Levée de l’assemblée
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3. Lecture et adoption du procès-verbal du CA régulier du 9 février 2006
Il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Karelle Naud et résolu
unanimement que le procès-verbal de la réunion du 9 février 2006 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 qu’il avait reçu un téléphone d’un
membre qui se questionnait sur son vote en AGA au sujet de l’accréditation AQR des
concours. Le président a rappelé au membre qu’une Assemblée générale annuelle est
souveraine et que les décisions prises dans cette assemblée ne peuvent être modifiées
qu’avec une autre AGA.
Le président a reçu une demande d’explications et une plainte concernant le
Championnat de fin d’année qui a été compilé avec les résultats de Reining Canada
au mois de septembre 2005. M. Donais a pris le temps d’expliquer au membre le
fonctionnement de la compilation 2005.
Aussi, M. Gilles St-Denis a contacté le président pour savoir si l’AQR avait besoin de
ses services en 2006.

6. Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou les administrateurs)
M. Lance Griffin de Reining Canada a envoyé une lettre concernant les Affiliates.

7. Rapports des comités
(a) Affiliés
Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.
(b) Bénévoles
Marie-Josée Paquette est chargée de préparer un Plan pour les
bénévoles.

2

(c) Clinique
Les cliniciens qui avaient été retenus par l’AQR ne sont pas
disponibles pour les dates choisies; d’autres avenues sont à étudier.
Le site de Calixa-Lavallée a toutefois accepté de recevoir l’AQR
pour cette clinique.
(d) Commanditaires
Les commanditaires de la saison 2005 vont être contactés et
rencontrés prochainement. Aussi, les responsables de ce Comité
vont travailler à trouver de nouveaux commanditaires et de
nouvelles commandites sous forme de cadeaux.
(e) Concours Hippiques
L’AQR a reçu une lettre de l’AQQH qui démontre que cette
dernière n’a pas tenté de respecter ce qui a été voté en assemblée
générale. Le président accusera réception de la lettre en spécifiant
que l’AQR respectera le vote de l’AGA.
Considérant le fait que deux concours ont été présentés au CA avec
des demandes d’accréditation en bonne et due forme;
Il est proposé par Daniel Bouchard, appuyé par Christian Tremblay
et résolu unanimement que le concours de Drummondville des 910 et 11 juin 2006 soit accrédité par l’AQR.
Il est proposé par Marie-Josée Paquette, appuyé par Linda
Amatuzio et résolu unanimement que le concours de St-Agapit des
14-15 et 16 juillet 2006 soit accrédité par l’AQR.
Afin de faciliter l’organisation des concours;
Il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Daniel Bouchard
et résolu unanimement que l’AQR autorise tous les promoteurs
accrédités par l’AQR d’utiliser le secrétariat et son système de
carte de crédit.
(f) Derby / Snaffle-bit
Gaëtan Laroche a présenté un horaire pour le Derby/Snaffle-Bit;
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Serge Primeau et
résolu unanimement que l’horaire présenté soit accepté et mis sur
le site internet.
Mme Diane St-Aubin sera la personne officielle responsable du
Vidéo et M. Jacques Latendresse donnera une réponse à l’AQR
sous peu concernant ses services en tant que photographe officiel.
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Jean-Martin Donais est chargé de s’occuper du Permis et des
Assurances pour cet événement.
(g) Futurité
Gaëtan Laroche est chargé de préparer un horaire pour cet
événement.
(h) Info-Rein
Le premier Info-Rein de l’année est prévu pour le mois de mars et
M. Laroche s’occupe d’écrire un article pour les membres du
Temple de la Renommée.
(i) Jeunes et débutants
Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.
(j) Journée Sociale
La journée sociale se tiendra finalement à Calixa-Lavallée.
(k) Party fin d’année
Une suggestion a été faite à l’effet que les boucles pour les
gagnants 2006 soient des boucles personnalisées.
Considérant le fait que les concours se tenant au sein des activités
de l’AQQH ne sont pas accrédités par l’AQR;
Il est proposé par Mike Lees, appuyé par Gaëtan Laroche et résolu
unanimement que le party de fin d’année ne soit pas en équipe
avec l’AQQH et qu’il se tienne le 9 décembre 2006, combiné avec
l’AGA de notre association
(l) Trésorerie / Budget
M. Bergeron a tenu à dire aux administrateurs qu’il est important
d’aller chercher les commanditaires et l’argent nécessaire aux
activités 2006.

8. Vidéo promotionnel
Le futur Vidéo promotionnel commence à prendre forme. Il a été entendu que ce
Vidéo comptera 8 minutes avec une narration en français et une narration en anglais,
il se vendra 10$ avec un délai de livraison de 60 jours. Les enregistrements vidéo de
Mme St-Aubin seront utilisés comme banque et les Amatuzio, Bergeron, Donais,
Laroche et Tremblay seront chargés de les visionner et de faire un choix judicieux.
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Serge Primeau et résolu unanimement
qu’un budget de 500$ soit alloué à la conception de ce Vidéo.
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9. Règlement pour Débutant AQR et Non-Pro Limité AQR
Il est proposé par Daniel Bouchard, appuyé par Marie-Josée Paquette et résolu
unanimement que Gaëtan Laroche soit chargé de la rédaction du dit règlement.

10. Varia
(a) Règlement dimension Arena Futurité
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Christian Tremblay et résolu
unanimement qu’un aréna d’au minimum 100 x 200 pieds soit toujours retenu
pour l’épreuve Futurité.
(b) CRI
La date limite pour organiser une épreuve CRI est déjà dépassée.
(c) Reining Canada
Il est proposé par Daniel Bouchard, appuyé par Christian Tremblay et résolu
unanimement qu’une lettre informant RC de la position de l’AQR face aux
règlements concernant l’Équipe Canadienne en Coupe du Monde.

11. 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 mercredi 12 avril 2006 à 19h00 au
Motel Transit de St-Hilaire.

12. Levée de l’assemblée
À 22h05, il est proposé par Mike Lees, appuyé par Serge Primeau et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Jean-Martin Donais
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 20 avril 2006, au Motel Transit de St-Hilaire.

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

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Christian
Tremblay et résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h50.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Linda Amatuzio 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.
13.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal du CA régulier du 1er mars 2006
Affaires découlant des procès-verbaux
Rapport du président
Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Rapports des comités traités à ce CA
(a) Clinique : Christian Tremblay / Daniel Bouchard
(b) Commanditaires : Daniel Bouchard / Linda Amatuzio
(c) Futurité : Christian Tremblay / Sophie et Gaëtan Laroche / J-M Donais
(d) Info-Rein : Linda Amatuzio
(e) Journée Sociale
Vidéo promotionnel
Règlements Débutant et Non Pro Limité AQR
Staff
Varia
(a) Approbation deux concours
Date de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal du CA régulier du 1er mars 2006
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Mike Lees et résolu unanimement que
le procès-verbal de la réunion du 1er mars 2006 soit adopté tel que rédigé.
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4. Affaires découlant des procès-verbaux
Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.

5. Rapport du président
Suite à un appel concernant la marche à suivre concernant l’encan de saillies 2005, le
président a rappelé l’importance de la clarté des règlements et la disponibilité de ces
dits règlements pour l’encan 2006.

6. Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Gaëtan Laroche a reçu un courriel d’un membre qui était déçu de la procédure de
sélection pour la Clinique de Shawna Sapergia. M. Laroche a répondu au courriel en
rappelant au membre le pourquoi du règlement que l’AQR a mis en place en 2005.
Un courriel reçu concernait la suggestion de mettre à la disposition des membres un
service d’annonce pour leurs étalons. Considérant ce fait;
Il est proposé par Mike Lees, appuyé par Gaëtan Laroche et résolu unanimement
qu’un service gratuit permettant à tous les membres d’annoncer leurs étalons sur le
site internet de l’AQR sera mis en place très prochainement.

7. Rapport des comités traités à ce CA
(a) Clinique
Linda Amatuzio est responsable de faire imprimer les billets pour la Clinique
de Shawna Sapergia.
(b) Commanditaires
L’idée d’une édition spéciale de l’Info-Rein à titre de Programme Souvenir
pour le futurité de Blainville a été retenue à ce jour.
Jean-Martin Donais est responsable de préparer un formulaire de location de
kiosque pour Blainville.
(c) Futurité
Considérant le fait que Gaëtan Laroche était responsable de présenter l’horaire
et les formulaires pour le futurité de Blainville;
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Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Mike Lees et résolu
unanimement que l’horaire et les formulaires d’inscription soient acceptés tel
que présentés.
(d) Info-Rein
La sortie des deux prochaines parutions de l’Info-Rein est prévue pour les 15
juin et 1er septembre 2006.
(e) Journée Sociale
L’horaire prévu pour la journée sociale est la suivante :
8h00 accueil
9h00 inscriptions
10h00 tirage de l’ordre de passage des cavaliers
11h00 première classe à vie précédée d’une démonstration du patron par
Denis Longpré, commentée par Gaëtan Laroche
À partir de 13h00, dîner et activités
Détails de la journée :
Accueil, inscriptions, achats du dîner : S. Laroche / M-J Paquette / L. Lessard
Babillard : vieilles photos seront retenues pour une présentation visuelle
commémorative des 30 ans de l’AQR au party de fin d’année.
Juge : Jean-Martin Donais
Secrétaire du juge : Daniel Bouchard
Membres Temple de la Renommée seront soulignés
Jeu de Fer : Christian Tremblay

8. Vidéo promotionnel
L’AQR a obtenu les permissions de la NRHA et de l’AQHA afin d’utiliser certaines
de leurs bandes vidéo pour la création d’un vidéo bilingue.

9. Règlements Débutant et Non Pro Limité AQR
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Gilles Bergeron et résolu
unanimement que tout membre AQR, ayant encore droit au statut « Rookie NRHA »
au 31 décembre de l’année précédant l’année courante, est admissible à l’épreuve
« Débutant AQR » pour l’année courante si ses gains « Débutant AQR » au même
31 décembre ne dépassent pas 200$.
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Daniel Bouchard et résolu
unanimement que tout membre AQR, ayant encore droit au statut « Non Pro Limité
NRHA » au 31 décembre de l’année précédant l’année courante, est admissible à
l’épreuve « Non Pro Limité AQR » pour l’année courante.
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10. Staff
Afin de combler les différents postes pour le Derby et le Futurité de Blainville les
personnes suivantes ont été ou seront contactées et des contrats leur seront envoyés :
André Limoges : annonceur
Annie Charbonneau : secrétaire de juge
Yves Ménard : secrétaire de juge
Jean Turcotte : secrétaire de juge

11. Varia
(a) Approbation deux concours
Deux concours ont été présentés au CA qui seront présentés à la NRHA.
Il est proposé par Linda Amatuzio, appuyé par Gilles Bergeron et résolu
unanimement que ces deux concours soit Reining international Drummond les
11-12-13 août 2006 à Drummondville et Cheyenne Reining Spectacular les
23-24 septembre 2006 à Sorel soient approuvés tel que présentés.

12. Date de la prochaine assemblée
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Mike Lees et résolu unanimement que
la prochaine assemblée du CA se tienne le mardi 23 mai 2006 à 19h00 au Motel
Transit de St-Hilaire.

13. Levée de l’assemblée
À 22h45, il est proposé par Mike Lees, appuyé par Christian Tremblay et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Jean-Martin Donais
Président

Sophie Laroche
Secrétaire exécutive

4

Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de l’Association
québécoise de Reining tenue le 23 mai 2006, au Motel Transit de St-Hilaire.

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

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Daniel
Bouchard et résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h30.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Marie-Josée Paquette, appuyé par Linda Amatuzio 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 20 avril 2006
Affaires découlant des procès-verbaux
Rapport du président
Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Rapport des comités traités à ce CA
(a) Clinique : Christian Tremblay / Daniel Bouchard
(b) Commanditaires : Daniel Bouchard / Linda Amatuzio
(c) Futurité : Christian Tremblay / Sophie et Gaëtan Laroche / Jean-Martin
Donais
(d) Info-Rein : Linda Amatuzio
(e) Retour Journée Sociale
8. Vidéo promotionnel
9. Varia
(a) Reining Canada
10. Date de la prochaine assemblée
11. Levée de l’assemblée

1

3. Lecture et adoption du procès-verbal du CA régulier du 20 avril 2006
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Karelle Naud et résolu unanimement
que le procès-verbal de la réunion du 20 avril 2006 soit adopté tel que rédigé.

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

5. Rapport du président
Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.

6. Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
La secrétaire exécutive a eu l’appel de membres n’ayant par reçu leurs trophées de
Reining Canada du Futurité de Blainville 2005. Reining Canada a été contacté sans
aucun retour à ce sujet; un dernier appel sera placé, après quoi une lettre enregistrée
sera postée à cette Association.
Le secrétariat a reçu une lettre de M. Norbert Major au sujet de sa présence au
différents concours à titre de représentant pour la compagnie de litière Suncoast. JeanMartin Donais s’occupe de conclure l’affaire.

7. Rapports des comités traités à ce CA
(a) Clinique
À ce jour, 4 places sont encore disponibles à titre de cavaliers et les
billets pour les spectateurs seront prêts le 9 juin 2006.
Gaëtan Laroche s’occupe de la réservation de chambre d’hôtel pour
Shawna Sapergia et Daniel Bouchard s’occupe de son transport.
Mike Lees est responsable de la sonorisation de l’événement et
Karelle Naud s’occupe de la mise en ordre et de la décoration de la
salle à Calixa-Lavallée.
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(b) Commanditaires
Linda Amatuzio s’occupe de rencontrer la compagnie Permo ainsi
que de contacter André Lauzon comme aide à la recherche de
commandites pour le Futurité 2006 qui se tiendra à Blainville.
Daniel Bouchard s’occupe de rencontrer la Ville de Blainville au
sujet du Futurité.
Serge Primeau s’occupe de la commandite d’un tracteur pour le
Futurité de Blainville.
(c) Futurité
Tous les formulaires nécessaires pour le Futurité de Blainville sont
disponibles sur le site internet de l’AQR.
Daniel Bouchard s’occupe de réserver les chambres d’hôtel pour
les officiels.
(d) Info-Rein
Le prochain Info-Rein sera posté la troisième semaine de juin et
comprendra tous les formulaires nécessaires aux membres.
(e) Retour Journée Sociale
Cette journée fût une grande réussite et le CA tient à remercier tous
les bénévoles qui se sont impliqués. Aussi, la vente de bière a
permis d’amasser 220$ pour le comité des Jeunes.

8. Vidéo promotionnel
Le Vidéo promotionnel est en cours de production; Karelle Naud et Marie-Josée
Paquette s’occupent de la narration à partir du scénario.

9. Varia
(a) Reining Canada
Considérant le fait que bon nombre de Canadiens impliqués dans le Reining
sont mécontents des décisions et du comportement du conseil d’administration
de Reining Canada;
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Marie-Josée Paquette et résolu
unanimement que Daniel Bouchard soit mandaté par l’AQR pour préparer une
pétition concernant la démission du CA de Reining Canada.

3

10. Date de la prochaine assemblée
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Daniel Bouchard et résolu
unanimement que la prochaine assemblée du CA se tienne le mardi 20 juin 2006 à
19h00 au Motel Transit de St-Hilaire.

11. Levée de l’assemblée
À 21h00, il est proposé par Karelle Naud, appuyé par Marie-Josée Paquette et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Jean-Martin Donais
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 15 août 2006, au Motel Transit de St-Hilaire.

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

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Serge
Primeau et résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h00.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Marie-Josée Paquette, appuyé par Serge Primeau 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.
13.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal du CA régulier du 23 mai 2006
Affaires découlant des procès-verbaux
Rapport du président
Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Retour sur le Derby 2006
Banque Manuvie
Futurité Blanville 2006
Commandites
Programme Souvenir
Temple de la Renommée
Varia
(a) Encan de saillie
(b) Concours Cheyenne Reining Spectacular
14. Date de la prochaine assemblée
15. Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal du CA régulier du 23 mai 2006
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Marie-Josée Paquette et résolu
unanimement que le procès-verbal de la réunion du 23 mai 2006 soit adopté tel que
rédigé.

4. Affaires découlant des procès-verbaux
Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.
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5. Rapport du président
Le président a mentionné sa satisfaction de la grande participation à l’épreuve Derby 2006
ainsi que de la réussite de la « recette » Derby / Pré-Futurité. M. Donais tient à féliciter
tous les bénévoles et les gens qui se sont impliqués dans l’événement.

6. Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Ce point n’a donné lieu à aucun commentaire.

7. Retour sur le Derby
Les administrateurs sont très satisfaits du nombre impressionnant de 56 chevaux dans
l’épreuve Derby. Il faut cependant s’assurer pour le prochain concours tenu à Blainville,
que le « footing » soit impeccable.

8. Banque Manuvie
36 000$ avait été place dans un compte Manuvie . Afin de remettre les bourses
Performance-Québec au Futurité 2006, l’AQR a besoin de ramener l’argent dans le
compte de l’Association des Éleveurs de Chevaux de Reining ; considérant ce fait :
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Linda Amatuzio et résolu unanimement que
la secrétaire exécutive a la responsabilité d’effectuer la transaction.

9. Futurité Blainville 2006
Tous les employés et les bénévoles ont été contactés et sont prêts pour le Futurité. Les
rubans, les trophées, la selle, et les boucles de ceinture sont commandés. Tout le matériel
nécessaire au concours a été réservé ; ainsi tout est fin prêt pour l’événement.

10. Commandites
La majorité des commanditaires sont trouvés, quelques uns restent à finaliser.
L’annonceur de l’événement sera avisé de nommer à plusieurs reprises les
commanditaires ainsi que les bénévoles.

11. Programme Souvenir
La date de tombée prévue pour le Programme Souvenir est le 21 août 2006. Le
Programme comprendra la liste des chevaux inscrits au Futurité, les différents
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commanditaires, les annonces réservées, le Temple de la Renommée 2005 et la mention
30e anniversaire.

12. Temple de la Renommée
La présentation officielle du Temple de la Renommée 2005 se fera le samedi soir avant
l’épreuve d’Omnium. Daniel Bouchard est responsable des plaques souvenirs qui seront
remises.

13. Varia
(a) Encan de saillies
La majorité des propriétaires d’étalons hors Québec ont été trouvés par
Daniel Bouchard. Les propriétaires québécois seront contactés par
Marie-Josée Paquette ; celle-ci et Linda Amatuzio seront responsables
des contrats à faire parvenir aux acheteurs.
(b) Concours Cheyenne Reining Spectacular
Mike Lees a fait part au CA que le concours dont il est promoteur est
prêt. Les trophées et les rubans seront envoyés au secrétariat de l’AQR
et Sophie Laroche est responsable des réservations de stalles ainsi que
du secrétariat de concours.

14. Date de la prochaine assemblée
La date de la prochaine assemblée est à déterminer.

15. Levée de l’assemblée
À 21h00, il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Gilles Bergeron et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Jean-Martin Donais
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 2006, au Motel Transit de St-Hilaire.

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

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Karelle Naud, appuyée par Christian
Tremblay et résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h15. Gaëtan Laroche
agit comme secrétaire d’assemblée.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Gilles Bergeron, 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 / Nomination d’un secrétaire pour cette réunion
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal du CA régulier du 15 août 2006
4. Affaires découlant du procès-verbal
5. Rapport du président
6. Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
7. Démission de la secrétaire-exécutive
8. Post-mortem et résultats financiers du Derby et du Futurité
9. Survol des 3 concours faits par des promoteurs : Drummondville, St-Agapit et Sorel
10. NRHA (Affiliates)
11. Temple de la Renommée
12. Assemblée générale annuelle / Party
13. Varia
(a) Offre de Blainville_________________________________________________
(b) Encan de saillies __________________________________________________
(c) Secrétaire de concours______________________________________________
(d) Conseil d’administration____________________________________________
14. Date de la prochaine assemblée
15. Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal du CA régulier du 15 août 2006
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Serge Primeau et résolu unanimement que
le procès-verbal de la réunion du 15 août soit adopté tel que rédigé.

4. Affaires découlant des procès-verbaux

1

Le transfert du placement Manuvie a été fait et les argents ont été déposés dans le compte
courant de l’Association des Éleveurs de Chevaux de Reining.

5. Rapport du président
Le président tient à féliciter Mike Lees pour concours tenu à Sorel qui s’est avéré le 3e
plus gros concours AQR de l’année en terme d’inscriptions.

6. Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Daniel Bouchard a eu un échange de courriels concernant Reining Canada et NRHA au
sujet du vote anticipé pour des modifications proposées aux règlements généraux NRHA.
Dan Wall (NRHA) a envoyé un courriel à Daniel au sujet de la sélection canadienne aux
Jeux Équestres Mondiaux. Daniel a répondu mais Dan Hall n’a pas accusé réception.
Daniel mentionne qu’il a reçu des commentaires de ‘reiners’ de l’ouest canadien ainsi que
de certains administrateurs HRHA.

7. Démission de la secrétaire exécutive
Suite à la démission de la secrétaire exécutive, il est proposé par Daniel Bouchard, appuyé
de Marie-Josée Paquette et résolu à l’unanimité qu’un Comité Ad Hoc, formé de JeanMartin Donais, Serge Primeau et Karelle Naud, reçoive d’ici le 15 novembre prochain,
des candidatures aux postes de secrétaire exécutive AQR. Gaëtan Laroche verra à
préparer un bulletin électronique à cet effet.

8. Post-mortem et résultats financiers du Derby et du Futurité
Tous les membres du CA sont heureux que les deux événements se soient soldés par des
résultats positifs du côté financier dont les détails précis seront disponibles à la prochaine
réunion du CA. Le Derby fut particulièrement réussi grâce à 56 inscriptions : du jamais
vu.
Daniel Bouchard mentionne qu’il faut faire attention à l’essoufflement des membres d’un
CA afin de répéter nos performances de financement. Selon lui, les deux événements ont
besoin d’un total annuel de 30 000 $ en commanditaires et l’encan de saillie doit générer
des revenus nets de 25 000 $.
Le déroulement de la cérémonie de clôture du Futurité devrait être révisé surtout par
l’attribution de plus de cadeaux. Il faut aussi régler la question d’un véritable gardien de
nuit lors de ces deux événements.

9. Survol des trois concours faits des promoteurs
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Mike Lees a aimé son expérience à Sorel les 23/24 septembre. St-Agapit, pour une
première expérience, fut un beau show malgré certains problèmes : Alain Côté nous a
informé qu’ils ont accusé une légère perte. Le concours de Drummondville fut plus
laborieux et la conclusion des commandites a pris du temps.

10. NRHA (‘Affiliates’)
Le concours des affiliés NRHA se tient à Hamilton en fin d’octobre. Les administrateurs
votent une aide financière aux meilleurs membres de chaque épreuve qui participeront à la
finale est-canadienne ainsi qu’à la grande finale d’Oklahoma City.
Il est proposé par Karelle Naud, appuyée par Mike Lees, qu’un montant de 200 $ soit
donné aux meilleurs membre pour Hamilton et de 400 $ aux meilleurs membres pour
Oklahoma City.
Le site Internet NRHA accuse actuellement du retard dans la publication d’une liste à date
des meneurs de chaque épreuve : Mike Lees et Gaëtan Laroche s’occuperont de clarifier
le tout avec NRHA.

11. Temple de la Renommée
Le secrétariat a reçu à date quatre (4) mises en nomination au Temple de la Renommée.
Celles-ci seront soumises aux anciens présidents selon les procédures en vigueur.

12. Assemblée générale annuelle (AGA) et Party
L’horaire de cette journée du 9 décembre 2006 est le suivant :
- 11h00 Réunion du Bureau des Gouverneurs / Nomination au Temple de la
Renommée
- 13h00 AGA
- 18h00 Party
Linda Amatuzio s’occupe des boucles de ceinture pour les champions et Sophie Laroche
voit aux plaques des champions de réserve. Karelle Naud, Daniel Bouchard et Gaëtan
Laroche voient aux possibilités du lieu de cette journée : Montréal, Saint-Hyacinthe et
Drummondville. Il est aussi question d’un véritable ‘band’ et d’un ‘DJ’.

13. Varia
(a)

Offre de Blainville
Serge Primeau (et Jean-Martin Donais) présente les offres du Parc Équestre
de Blainville pour une location de quatre ou cinq événements par année à
des conditions très avantageuses. La discussion tourne surtout autour de la
durée d’un contrat que Blainville veut de cinq ans. Il est proposé par
Daniel Bouchard, appuyé par Mike Lees et résolu unanimement que Jean-
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(b)

(c)

(d)

Martin Donais et Serge Primeau soient autorisés à signer pour et au nom de
l’Association à la condition que le contrat soit pour une durée maximum de
trois (3) ans.
Encan de saillies
Comme il reste encore quatre (4) saillies invendues, il est convenu
d’accepter la meilleure offre d’ici le 15 novembre prochain. Une demipage de publicité sera offerte à chaque donateur de saillie dans une
prochaine parution d’Info-Rein. De plus, une lettre de remerciements est
en préparation pour remercier les donateurs de saillies.
Secrétaire de concours
Il est convenu de publier aussi une offre d’emploi pour le poste de
secrétaire de concours AQR.
Conseil d’administration
Les cinq (5) administrateurs actuels dont le terme se termine à la prochaine
AGA sont : Gilles Bergeron, Daniel Bouchard, Jean-Martin Donais,
Gaëtan Laroche et Christian Tremblay. Ceux dont le terme se poursuit
pour une autre année, sont : Linda Amatuzio, Mike Lees, Karelle Naud,
Marie-Josée Paquette et Serge Primeau.

14. Date de la prochaine assemblée
La date de la prochaine assemblée est à déterminer.

15. Levée de l’assemblée
À 23h00, il est proposé par Karelle Naud, appuyée par Gilles Bergeron et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Jean-Martin Donais
Président

Gaëtan Laroche
Secrétaire d’assemblée
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Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de l’Association
Québécoise de Reining tenue le 22 novembre 2006, au Motel Transit de St-Hilaire.

Étaient présents : Gilles Bergeron, Daniel Bouchard, Gaëtan Laroche, Karelle Naud, Serge
Primeau et Christian Tremblay sous la présidence de Jean-Martin Donais.
Étaient absents : Linda Amatuzio, Mike Lees et Marie-Josée Paquette
Invités : Yvan Brodeur et Johanne Plamondon

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Karelle Naud, appuyée par Christian
Tremblay et résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h00. Gaëtan Laroche
agit comme secrétaire d’assemblée.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Serge Primeau 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 28 septembre 2006
Affaires découlant du procès-verbal
Rapport du président
Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Rapport des comités
(a) Affiliés : Mike Lees / Karelle Naud
(b) Commanditaires
(c) Info-Rein : Linda Amatuzio
(d) Party fin d’année : La gent féminine et Mike Lees
(e) Trésorerie : Fin de l’année fiscale et comptabilité
(f) Poste de secrétaire-exécutive : Jean-Martin, Karelle et Serge
(g) Concours Hippiques : Serge Primeau
8. Vidéo Promotionnel
9. Débutant et Non Pro Limité AQR
10. Clinique de l’AQR
11. Varia
(a) Règlements généraux AECR_____________________________________
(b) Calendrier __________________________________________________
12. Date de la prochaine assemblée
13. Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal du CA régulier du 28 septembre 2006
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Serge Primeau et résolu unanimement que
le procès-verbal de la réunion du 28 septembre tel que rédigé avec une correction du
nombre de mises en nomination qui est 4.
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4. Affaires découlant du procès-verbal
Rien à signaler qui ne sera pas couvert plus tard dans la réunion..
5. Rapport du président
Le président fait part d’une réunion spéciale convoquée par M. Gilles Laramée de Sorel
qui a réuni quatre (4) administrateurs AQR (Gilles Bergeron, Christian Tremblay, Karelle
Naud et Jean-Martin Donais) et trois (3) administrateurs AQQH (Christian Beauchemin,
Roch Morin et Kate Davidson). M. Laramée a dit que le toit (sur le grand manège
extérieur) sera prêt pour le 1er concours AQQH de mai 2007. Les administrateurs AQR
présents ont convenu que le fameux règlement du promoteur adopté à l’automne 2005 par
le CA d’AQR et entériné par l’assemblée générale de janvier 2006 pourrait être remis sur
la table pour discussions lors de l’assemblée générale annuelle du 20 janvier 2007.
Notre président a aussi informé AQQH de nos dates de concours à Blainville en 2007
(voir Comité Concours Hippiques) suite à une rencontre de Serge Primeau avec le Parc
Équestre de Blainville.
6. Correspondance (reçue et envoyée par le secrétariat et/ou administrateurs)
Le secrétariat a reçu la formule annuelle pour informer NRHA de nos concours pour
l’année qui s’en vient.
Daniel Bouchard fait un bref résumé de la réglementation en vigueur à NRHA pour la
nomination de ses directeurs.
7. Rapport des Comités
(a)
(b)
(c)

(d)

(e)

(f)

Affiliés NRHA : Il ressort que nous devons utiliser pour ce concours
annuel des dates qui se tiennent au plus tard en début de septembre.
Commanditaires : Quelques commandites sont encore impayées mais
le tout devrait se finaliser sous peu.
Info-Rein : Plusieurs opinions sont émises afin d’améliorer la
conception et le contenu. On suggère de trouver un journaliste pour
assister. Trois numéros ont été publiés à date cette année et un 4e sera
posté sous peu.
Suite aux problèmes créés par un Party en décembre, il est suggéré
qu’il soit tenu à la même date que l’assemblée générale annuelle, soit le
20 janvier 2007. Après vérification avec Le Dauphin. Il est proposé par
Daniel Bouchard, appuyé par Gilles Bergeron et résolu unanimement,
que le Party Annuel AQR soit tenu le samedi 20 janvier à
Drummondville.
Trésorerie : Le comptable Yvan Brodeur présente les états financiers
AQR au 31 octobre 2006 qui est maintenant la date de fin de notre
année financière. Il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par
Daniel Bouchard et résolu unanimement que les états financiers soient
approuvés. Voir document A en annexe.
Poste de secrétaire-exécutive : Le président nous informe que la
décision finale sera prise vers le 15 décembre.
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(g)

Concours Hippiques : Suite aux pourparlers engagés par Serge
Primeau avec le Parc Équestre de Blainville, il ressort que les
conditions de location sont meilleures que les années précédentes. Les
dates retenues sont les suivantes :
16/17 juin (concours régulier)
27/28/29 juillet (concours régulier + Derby + Fut. Snaffle Bit
11/12 août (concours régulier)
6/7/8 septembre (concours régulier + Futurité
22/23 septembre (date possible)

8. Vidéo Promotionnel
Rien à signaler.
9. Débutant et Non Pro Limité AQR
Après diverses discussions, il est convenu de garder pour 2007 les mêmes épreuves AQR
que 2006 en plus des mêmes épreuves NRHA.
Il est proposé par Serge Primeau, appuyé par Daniel Bouchard et résolu unanimement
d’adopter la mise à jour de définition des statuts Débutant AQR et Non Pro Limité AQR
ainsi que la liste des épreuves officielles pour le championnat d’année. Voir documents B
et C en annexe.
10. Cliniques AQR
Gilles Bergeron rencontrera des cliniciens possibles au Futurité d’Oklahoma City.
11. Varia
(a)

(b)

Règlements généraux AECR
Johanne Plamondon présente un document de travail pour les règlements
généraux de l’Association des Éleveurs de Chevaux de Reining. Il est
proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Serge Primeau et résolu
unaniment que Mme Plamondon et Jean-Martin Donais fignole le
document qui sera présenté au prochain CA ainsi que lors de l’assemblée
générale des membres en janvier.
Calendrier
Christian Tremblay suggère qu’un calendrier (financement) soit préparé
pour 2008.

12. Date de la prochaine assemblée
Il est convenu que la prochaine assemblée se tiendra mercredi le 17 janvier 2007 afin de
finaliser l’assemblée générale annuelle et le party.
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13. Levée de l’assemblée
À 23h00, il est proposé par Serge Primeau, appuyée par Gilles Bergeron et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Jean-Martin Donais
Président

Gaëtan Laroche
Secrétaire d’assemblée
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE REINING INC.
Bilan au 31 octobre 2006
ACTIF
Actifs à court terme
Petite caisse
Compte courant C. Pop.
Compte courant US C. Pop.
Part sociale C. Pop.
Total de l'encaisse
Comptes à recevoir
Blainville DERBY Payé d'avance
TPS à recevoir
TVQ à recevoir
Total - Actifs à court terme

250,00
23 710,62
127,87
5,00
24 093,49
10 698,39
1 715,00
325,36
122,73
36 954,97

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

1 323,84
-675,84
648,00

TOTAL ACTIF

37 602,97 $

PASSIF
0,00
TOTAL PASSIF

0,00

AVOIR DES MEMBRES
2005 - Excédents non-répartis
2006 - Excédent des PRODUITS sur les CHARGES
TOTAL AVOIR DES MEMBRES
PASSIF ET AVOIR

29 782,50
7 820,47
37 602,97
37 602,97 $
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE REINING INC.
État des résultats du 1er janvier au 31 octobre 2006
PRODUITS
Membres
Soirée de fin d'année
5% des concours de promoteurs
Communications Membres/Info Rein
Activités de financement
Programme-Souvenir
Snaffle Bit/Derby Blainville
Encan de saillies
Commandites Blainville
Futurité Blainville
Activités Comité des Jeunes
Administration programme d'élevage
Frais perçus pour cartes de crédit
Intérêts sur placements

8 850,00
6 167,00
507,91
2 300,00
3 815,00
1 370,30
81 301,86
17 465,00
14 834,15
84 329,90
2 112,00
1 687,50
669,92
1 662,81

TOTAL PRODUITS

(voir annexe 1)

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

227 073,35 $
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE REINING INC.
État des résultats du 1er janvier au 31 octobre 2006
CHARGES
Dépenses
Soirée de fin d'année
Communications Membres/Info Rein
Publicité
Journée sociale
Temple de la Renommée
Activités de financement
Snaffe Bit/Derby Blainville
Futurité Blainville
Activités Comité des Jeunes
Championnat de fin de saison
Activités hors-Québec
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
Arrondissement de devises US
Fournitures de bureau
Loyer
Téléphone et Internet
Amortissement bureau et matériel
Total frais généraux et administration

4 871,60
2 573,34
125,00
874,32
565,00
3 088,44
82 425,24
105 116,29
1 843,00
1 933,00
1 300,00

(voir annexe 1)
(voir annexe 2)

(voir annexe 3)
(voir annexe 4)
(voir annexe 4)
(voir annexe 5)

204 715,23

4 500,00
425,15
742,18
1 595,16
77,00
634,75
1 545,00
573,24
2 000,00
2 167,17
278,00

(voir annexe 6)

14 537,65

TOTAL CHARGES

219 252,88 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

7 820,47 $
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE REINING INC.
État des résultats du 1er janvier au 31 octobre 2006
EXCÉDENT (ou DÉFICIT)

Annexe 1 - Party Quarter-Rein - Janvier 2006
Produits
Moins: Charges

6 167,00
4 871,60

1 295,40 $

Annexe 2 - Communications aux membres/Info Rein
Produits
Moins: Charges

2 300,00
2 573,34

-273,34 $

Annexe 3 - Activités de financement - Juillet 2006 (Clinique Sapergia)
Produits
3 815,00
Moins: Charges
3 088,44

726,56 $

Annexe 4 - Blainville - Snaffle Bit/Derby & Futurité 2006
Produits - Snaffle Bit/Derby
Produits - Commandites
Produits - Encan de saillies
Produits - Futurité
Produits - Programme Souvenir
Produits - Administration prog. d'élevage
Moins: Charges - Snaffle Bit/Derby
Moins: Charges - Futurité
Annexe 5 - Comité des Jeunes AQR
Produits
Moins: Charges
Annexe 6 - Frais de cartes de crédit
Produits
Moins: Charges

81 301,86
14 834,15
17 465,00
84 329,90
1 370,30
1 687,50
82 425,54
105 116,29

13 446,88 $

2 112,00
1 843,00

269,00 $

669,92
742,18

-72,26 $
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ASSOCIATION DES ÉLEVEURS DE CHEVAUX DE REINING INC
Bilan intérimaire au 31 octobre 2006
ACTIF
Compte courant C. Pop.

30 157,59

TOTAL ACTIF

30 157,59 $

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

4 024,40
3 517,05
2 433,52
1 184,31
96,25
11 255,53

Futurité Performance-Québec
2007
2008

6 062,06
536,25
6 598,31

Snaffle Bit AQR
2007

2 741,25
2 741,25

Total des programmes
Encaissements 1/1/06 au 31/10/06
-15% frais d'administration

20 595,09
11 250,00
-1 687,50
9 562,50

TOTAL PASSIF

30 157,59 $
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE REINING INC.
Estimé des PRODUITS et CHARGES d'opération de base
PRODUITS
Membres

9 000,00

TOTAL PRODUITS

9 000,00 $

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
Arrondissement de devises
Amortissement bureau et matériel
Total frais généraux et administration

5 400,00
500,00
1 600,00
250,00
650,00
1 000,00
2 400,00
2 500,00
1 750,00
275,00
16 325,00

TOTAL CHARGES

16 325,00 $

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

7 325,00 $-

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).
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Historique des gains DÉBUTANT AQR
Les personnes en caractères gras
ne sont plus admissibles…
Allard, Jean-Pierre
Beaulieu, Claudie
Bissonnette, Irène
Blanchard, Nancy
Bourdeau, Karine
Boyer, Michelle
Choquette, Robert
Codey, Christine
Collin-Deschênes, Annie-Claude
Cormier-Lacombe, Josiane
Cournoyer, Sylvain
Dagenais, Dominique
Desjarlais, Jacques
Despars, Patrice
Dionne, Michel
Ducharme, Daniel
Dupuis, Mélanie
Ethier, Debbie
Ferland, Rémy
Gagné, Chantal
Gagné, Sophie
Gionet, Maryline
Giroux, Guylaine
Giroux-Larkin, Jade
Guimond, Richard
Hains Brousseau, Kim
Hudson, Matthew
Labrie, Marc
L'Écuyer, Francine

Débutant AQR
2003

2004

2005

67,00 $
76,40 $

116,38 $

99,86 $

12,00 $
10,75 $

117,42 $

71,10 $
13,30 $
68,70 $
9,30 $
10,75 $

30,80 $

26,60 $
20,43 $
32,19 $
41,98 $
39,13 $

12,60 $
20,68 $

52,18 $
35,00 $
26,50 $
80,75 $
50,90 $
3,61 $
67,65 $

333,00 $

7,15 $

13,30 $
60,19 $
18,80 $
30,29 $

193,10 $
31,60 $
2,10 $

2006-05-15

NRHA au 31/12/05

2003-2005
$$$$
Points
67,00 $
$
192,78 $
428,63 $
111,86 $
38,66 $
10,75 $
$
188,52 $ 1 173,05 $
13,30 $
21,09 $
68,70 $
$
9,30 $
10,26 $
41,55 $
90,25 $ 90,5
26,60 $
52,94 $ 38,5
20,43 $
$
32,19 $
34,69 $
41,98 $
338,21 $
51,73 $
11,97 $
20,68 $
27,16 $
52,18 $
30,85 $
35,00 $
22,74 $
26,50 $
54,18 $
80,75 $
119,73 $
50,90 $
118,03 $
3,61 $
$
400,65 $
690,39 $
20,45 $
7,69 $
60,19 $
154,20 $ 41,5
18,80 $
13,80 $
30,29 $
8,00 $ 33,0
193,10 $ 1 603,62 $
31,60 $
20,35 $
2,10 $
$
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Historique des gains DÉBUTANT AQR
Lees, Mike
Letendre, Sophie
Lévesque, Brigitte
Machabée, Claudia
Martel, Gabrielle
McIntyre, Karen E
Mercier, Eric
Mongeau, Alain
Mongrain, Mario
Nadeau, Benoit
Payeur, Jeanne
Poitras, Nicole
Primeau, Serge
Proulx, Jean-Pierre
Robert, Réal
Rossignol, Nathalie
Taupier, Maryse
Therrien, Rachel
Trottier, Cathy
Turcotte, Elaine
Turcotte, Jean
Tzournavelis, Vicky

130,78 $
106,80 $
5,40 $
84,10 $

2,00 $

108,77 $
18,90 $

15,05 $
17,56 $

110,26 $

97,53 $
61,52 $
14,85 $

91,49 $
50,30 $

7,80 $
16,80 $
61,60 $
32,08 $
99,10 $

60,00 $
19,47 $

115,43 $
5,05 $

148,14 $

5,40 $
22,40 $
127,54 $
95,96 $

51,27 $

2006-05-15

130,78
106,80
5,40
194,87
18,90
15,05
127,82
97,53
61,52
106,34
50,30
7,80
16,80
61,60
32,08
159,10
19,47
263,57
10,45
22,40
127,54
147,23

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

375,11
136,78
18,81
106,10
30,40
556,94
165,93
64,32
80,24
3,21
180,17
161,14
199,08
619,36
7,27
13,33
282,99
70,68

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

51,0

1,0
17,5

44,0

5,0
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‘PROJET’
TEMPLE DE LA RENOMMÉE DE L’AQR
OBJECTIFS : FAIRE EN SORTE QUE L’HISTOIRE DE NOTRE SPORT AU
QUÉBEC NE RESTE PAS DANS LES OUBLIETTES; QUE LES
COMPÉTITEURS, LES ORGANISATEURS, LES ADMINISTRATEURS ET LES
CHEVAUX AYANT EU UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DANS
L’AVANCEMENT DE NOTRE SPORT, SOIENT RECONNUS ET QUE LEUR
NOMS RESTENT GRAVÉS À TOUT JAMAIS DANS LES ANNALES DE
NOTRE SPORT. POUR QU’UN CHEVAL PUISSE ÊTRE RECONNU, IL DEVRA
AVOIR ÉTÉ LA PROPRIÉTÉ D’UN QUÉBÉCOIS.
NOMINATION : À CHAQUE ANNÉE, À L’EXCEPTION DE LA
PREMIÈREANNÉE, SOIT 2006, DEUX PERSONNES ET UN CHEVAL
POURRONT ÊTRE NOMMÉS AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE.
Note de Gaëtan : étant donné qu’il sera difficilement réalisable de présenter ça avant
notre assemblée générale de janvier 2006, je suggère que l’an UN soit 2006 afin de
parler d’une année qui débute et non pas d’une année qui est déjà chose du passé.
LA PREMIÈRE ANNÉE (2006) ÉTANT UNE ANNÉE D’EXCEPTION AFIN DE
COMBLER UN RETARD IMPORTANT DANS LES OBJECTIFS CI-HAUT
MENTIONNÉS, CINQ PERSONNES ET DEUX CHEVAUX POURRONT ÊTRE
NOMMÉS AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE. IL EST IMPORTANT DE
RÉALISER QU’IL Y AIT UN MAXIMUM DE PERSONNES ET DE CHEVAUX
QUI PEUVENT ÊTRE NOMMÉS TEL QUE DÉCRIT CI-HAUT. MAIS QU’IL
N’Y A PAS DE MINIMUM DE NOMINATION ANNUELLEMENT CAR IL SE
POURRAIT QU’IL N’Y AIT PAS DE NOMINATION CERTAINES ANNÉES.
75% DES MEMBRES DU ‘JURY’ (VOIR CI-BAS) DEVRONT APPROUVÉS LA
NOMINATION D’UN CANDIDAT ET S’IL Y A PLUSIEURS CANDIDATS,
TOUS LES JUGES SERONT APPELÉS À VOTER, POUR AU PLUS 5
CANDIDATS ET DEUX CHEVAUX LA PREMIÈRE ANNÉE ET 2 CANDIDATS
ET UN CHEVAL LES ANNÉES SUIVANTES.
MISE EN NOMINATION : TOUTE PERSONNE PEUT FAIRE UNE MISE EN
NOMMINATION POUR AUTRUI, AVEC L’APPUI ET LA SIGNATURE DE 5
MEMBRES EN RÈGLES DE L’AQR. UNE PERSONNE NE PEUT PAS FAIRE
UNE MISE EN NOMINATION POUR ELLE-MÊME.
JURY DE NOMINATION : TOUS LES PRÉSIDENTS DEPUIS LA FONDATION
DE L’AQR SONT HABILITÉS À VOTER DANS LA MESURE OÙ ILS
POURRONT ÊTRE REJOINTS PAR LA SECRÉTAIRE DE L’ASSOCIATION.
ILS SERONT CONVOQUÉS UNE FOIS L’AN À LA MÊME JOURNÉE QUE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POUR VOTER POUR LES PERSONNES ET LES
CHEVAUX MIS EN NOMINATION. AU MOINS QUATRE MEMBRES DU
JURY DEVRONT ÊTRE PRÉSENTS À CETTE RÉUNION POUR QU’ELLE
SOIT VALIDE. CETTE RÉUNION SE TIENDRA DEUX HEURES AVANT
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET LES RÉSULTATS SERONT COMMUNIQUÉS
DURANT CETTE ASSEMBLÉE. NATURELLEMENT, AUCUN MEMBRE DU
JURY NE PEUT ÊTRE IMPLIQUÉ PERSONNELLEMENT DANS LE CHOIX
D’UNE PERSONNE ET/OU D’UN CHEVAL.

