ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE REINING INC.
Bilan au 31 octobre 2008
2008

ACTIF

2007

Actifs à court terme

Part sociale C. Pop.

250.00
50 551.64
2 537.01
5.00

250.00
26 137.70
6 793.81
10.00

Total de l'encaisse

53 343.65

33 191.51

4 061.93
276.27
0.00

19 445.72
0.00
1 000.00

Petite caisse
Compte courant C. Pop.
Compte courant US C. Pop.

Comptes clients
À recevoir TPS/TVQ
Payé d'avance AGA

Total - Actifs à court terme

57 681.85 $

53 637.23 $

Immobilisations
Mobilier de bureau et matériel
Moins: amortissement cumulé

2 976.90
-1 245.90

Total - Immobilisations
TOTAL ACTIF

1 573.78
-945.78
1 731.00 $

628.00 $

59 412.85 $

54 265.23 $

PASSIF
0.00
0.00

TPS/TVQ (à payer)
Comptes à payer

TOTAL PASSIF

17.88
5 000.00
0.00 $

5 017.88 $

49 247.35 (2007)
10 165.50 (2008)
59 412.85 $

37 602.97 (2006)
11 644.38 (2007)
49 247.35 $

59 412.85 $

54 265.23 $

AVOIR DES MEMBRES
Excédents non-répartis
Excédent des PRODUITS sur les CHARGES

TOTAL AVOIR DES MEMBRES
PASSIF ET AVOIR
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE REINING INC.
État des résultats du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008
2008

2007

PRODUITS
Membres
Soirée de fin d'année
Communications Membres/Info Rein
Activités de financement
Journée sociale
Commandites AQR
Programme-Souvenir
Encan de saillies
Commandites JUIN
Concours JUIN
Commandites SNAFFLE BIT/DERBY
Concours SNAFFLE BIT/DERBY
Commandites AOÛT
Concours AOÛT
Commandites FUTURITÉ
Concours FUTURITÉ
Commandites SEPTEMBRE
Concours SEPTEMBRE
Activités Comité des Jeunes
Administration programme d'élevage
Activités hors-Québec
Frais perçus pour cartes de crédit

13 865.00
7 540.00
3 690.00
0.00
3 190.00
2 901.51

(voir annexe 1)
(voir annexe 2)
(voir annexe 3)

(voir annexe 4)
(voir annexe 4)
(voir annexe 4)

4 414.37
29 627.93
7 643.64
101 732.08
5 372.71
27 605.82
6 872.73
78 593.28
7 240.36
31 180.64
7 466.25
1 701.89

(voir annexe 4)

3 091.53

(voir annexe 6)

TOTAL PRODUITS

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

343 729.74 $
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10 290.00
5 789.66
965.00
2 240.00
4 180.00
-2 629.21
-2 150.00
6 510.00
24 201.01
9 488.00
92 589.40
6 590.00
21 140.66
13 940.00
77 456.09
11 790.00
15 975.86
6 777.62
1 795.00
500.00
1 715.75
309 154.84 $

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE REINING INC.
État des résultats du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008
2008
CHARGES
Dépenses
Soirée de fin d'année
Communications Membres/Info Rein
Publicité
Journée sociale
Temple de la Renommée
Activités de financement
Concours JUIN
Concours SNAFFLE BIT/DERBY
Concours AOÛT
Concours FUTURITÉ
Concours SEPTEMBRE
Activités Comité des Jeunes
Championnat de fin de saison
Commission sur commandites
Commandites VIP
Activités hors-Québec
Total des dépenses
Frais généraux et administration
Frais d'administration
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
Téléphone et Internet
Amortissement bureau et matériel
Total frais généraux et administration

7 875.38
8 151.92
3 945.43
3 402.00
167.50
0.00
22 707.20
96 032.87
24 809.02
87 006.63
41 380.13
5 992.54
2 774.38
4 537.73
368.21
3 172.45
312 323.39 $

10 111.07
497.65
2 498.86
1 520.13
589.62
943.69
1 414.57
1 783.35
1 581.79
300.12
21 240.85 $

2007

(voir annexe 1)
(voir annexe 2)
(voir annexe 4)

(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 4)

(voir annexe 6)

(voir annexe 4)

333 564.24 $

TOTAL CHARGES

10 165.50 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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5 490.67
3 692.82
10 000.00
988.56
120.00
1 685.79
19 277.18
85 741.07
16 054.29
90 460.85
24 355.07
6 163.55
2 217.00
7 405.50
1 948.43
600.00
276 200.78 $

8 450.00
671.45
1 648.59
1 362.32
597.12
888.65
2 344.13
2 184.35
2 893.13
269.94
21 309.68 $
297 510.46 $
11 644.38 $

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE REINING INC.
Annexes à l'état des résultats
EXCÉDENT
(ou DÉFICIT)

2008
Annexe 1 - Party des Champions de fin d'année
Produits
7 450.00 $
Moins: Charges
(425.38 $)
7 875.38 $
2008
Annexe 2 - Communications aux membres/Info Rein
Produits
3 690.00 $
Moins: Charges
(4 461.92 $)
8 151.92 $
2008
Annexe 3 - Activités de financement
Produits
0.00 $
Moins: Charges
0.00 $
0.00 $
2008
Annexe 4 - Tous les concours à Blainville
Produits - Commandites AQR
2 901.51 $
Produits - Programme Souvenir
0.00 $
Produits - Encan de saillies
0.00 $
Produits - Commandites JUIN
4 414.37 $
Produits - Commandites SNAFFLE/DERBY
7 643.64 $
Produits - Commandites AOÛT
5 372.71 $
Produits - Commandites FUTURITÉ
6 872.73 $
Produits - Commandites SEPTEMBRE
7 240.36 $
Produits - Concours JUIN
29 627.93 $
Produits - Concours SNAFFLE BIT/DERBY 101 732.08 $
Produits - Concours AOÛT
27 605.82 $
Produits - Concours FUTURITÉ
78 593.28 $
Produits - Concours SEPTEMBRE
31 180.64 $
Produits - Administration prog. d'élevage
1 701.89 $
Moins: Charges - Publicité
Moins: Charges - Concours JUIN
Moins: Charges - Concour SNAFFLE/DERBY
Moins: Charges - Concours AOÛT
Moins: Charges - Concours FUTURITÉ
Moins: Charges - Concours SEPTEMBRE
Moins: Charges - Commission command.
Moins: Charges - Arrrondissement US
Moins: Charges - Commandites VIP
Annexe 5 - Comité des Jeunes AQR
Produits
Moins: Charges
Annexe 6 - Frais de cartes de crédit
Produits
Moins: Charges

304 886.96 $
3 395.43 $
22 707.20 $
96 032.87 $
24 809.02 $
87 006.63 $
41 380.13 $
4 537.73 $
1 414.57 $
368.21 $
281 651.79 $ 23 235.17 $
2008
7 466.25 $
5 992.54 $
1 473.71 $
2008
3 091.53 $
2 498.86 $
592.67 $
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EXCÉDENT
(ou DÉFICIT)

2007
5 789.66 $
5 490.67 $
298.99 $
2007
965.00 $
(2 727.82 $)
3 692.82 $
2007
2 240.00 $
1 685.79 $
554.21 $
2007
4 180.00 $
(2 629.21 $)
(2 150.00 $)
6 510.00 $
9 488.00 $
6 590.00 $
13 940.00 $
11 790.00 $
24 201.01 $
92 589.40 $
21 140.66 $
77 456.09 $
15 975.86 $
1 795.00 $
280 876.81 $
10 000.00 $
19 277.18 $
85 741.07 $
16 054.29 $
90 460.85 $
24 355.07 $
7 405.50 $
2 344.13 $
1 948.43 $
257 586.52 $ 23 290.29 $
2007
6 777.62 $
6 163.55 $
614.07 $
2007
1 715.75 $
1 648.59 $
67.16 $

ASSOCIATION DES ÉLEVEURS DE CHEVAUX DE REINING INC
Bilan au 31 octobre 2008
2008

2007

ACTIF
Compte courant C. Pop.
TOTAL ACTIF

39 986.09

22 358.33
39 986.09 $

22 358.33 $

PASSIF
Programmes
Snaffle Bit P-Q
2008
2009
2010
2011

1 577.81
806.84

1 646.44
1 833.00
140.25
3 619.69 $

2 384.65 $

Derby P-Q
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

3 765.13
3 812.41
2 782.79
1 446.25
219.59

5 729.55
7 010.48
7 100.41
2 816.09
1 535.16
109.08
24 300.77 $

12 026.17 $

Futurité P-Q
2008
2009
2010
2011

5 259.38
2 688.13

5 488.13
6 110.00
467.50

TOTAL PASSIF (total des programmes)
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12 065.63 $

7 947.51 $

39 986.09 $

22 358.33 $

Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de l’Association
québécoise de reining tenue le mercredi 20 février 2008, au Motel Le Transit du Mont
St-Hilaire.

Étaient présents : Normand Caron, Karelle Naud, Jean-Martin-Donais, Chrystine Lessard,
Christian Tremblay, Gaëtan Laroche, Johanne Plamondon et Marie-Josée Paquette sous
la présidence de Serge Verreault.
Étaient invités: Paul Grand Maison, Julie De Lasalle et André de Bellefeuille

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Normand
Caron et résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h17.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Marie-Josée Paquette et résolu à
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. Dossier Commandites
4. Reining Canada Affiliate Meeting
5. Lecture et adoption du procès-verbal du 12 décembre 2007
6. Affaires découlant du procès-verbal
7. Planification de la saison 2008
8. Révision et assignation des tâches
9. Varia
(a) Publicité
(b) Lac à l’Épaule
(c) Mike Lees
10. Date et lieu de la prochaine assemblée
11. Levée de l’assemblée
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3. Dossier Commandites
Il a été décidé que M. Paul Grand Maison aurait l’exclusivité des commanditaires cette
année, à l’exception de la Boutique du Harnais qui restera un client de M. Christian
Tremblay. Il a été établi que La Boutique du Harnais sera la boutique équestre sur place
lors du Derby. Pour les autres concours, il faudra confirmer avec la Boutique Hobby
Horse. M. Grand Maison contactera aussi M. Norbert Major pour savoir s’il sera
commanditaire et fournisseur de ripe en 2008.
Paul nous demande de voir à la signature des contrats avec le Parc équestre de Blainville
le plus rapidement possible. Lorsque ce sera fait, il aimerait avoir des copies de ces
contrats afin de l’aider dans la gestion des commanditaires sur le terrain.
Il nous propose d’élire un « Président d’honneur » qui aurait pour rôle de faire le lien
entre l’AQR et les gens d’affaires de Blainville. Il y aura également une personne qui
agira à titre de coordonnatrice de publicité. Cette personne sera Lyne Laforme.
M. Grand Maison nous mentionne la possibilité d’émissions gratuites sur les ondes de
TVA. Il travaille là-dessus.
Paul nous fait part de l’importance de trouver une personne qui fera la sécurité sur le
terrain de concours, puisqu’il ne le fera pas cette année. L’AQR doit voir à ce que le
matériel des commanditaires ne soit pas endommagé ou volé.
Il a été décidé que M. Paul Grand Maison avait le feu vert en ce qui a trait au VIP.
Le comité des jeunes devra informer notre responsable des commanditaires de leurs
projets d’activités. Cela aidera Paul dans son travail de recrutement de commanditaires.
La production d’un kit de presse est également suggérée par M. Normand Caron pour
rendre les présentations aux commanditaires potentiels plus professionnelles. M. Caron
s’occupera de monter ce kit de presse.
Pour terminer, M. Grand Maison nous indique que, selon ses prévisions, les revenus
provenant des commanditaires ne devraient pas être inférieurs à ceux de l’année dernière.

4. Reining Canada Affiliate Meeting
Avant de débuter ce point, Julie De Lasalle se présente au conseil d’administration. Suite
à cette présentation, la proposition suivante est formulée :
Il est proposé par Karelle Naud, appuyé par Johanne Plamondon et
résolu unanimement que Julie De Lasalle occupe le poste
d’administrateur de l’AQR laissé vacant lors de l’assemblée
générale. Mme De Lasalle accepte et devient administratrice pour
une durée de deux (2) ans.
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M. André de Bellefeuille est présent pour nous parler des différents projets de reining à
travers le monde. Il suggère à Christian Tremblay d’organiser une rencontre avec les
professionnels du sport pour discuter de toutes les options offertes aux différents
intervenants dans le milieu (éleveurs et cavaliers jeunes, amateurs et professionnels). Il
propose sa participation à cette rencontre à titre de ressource.
M. De Bellefeuille nous demande de tenir un CRI lors de notre premier concours en juin
de cette année, puisque la date limite pour remettre les résultats pour être éligible au
Masters est le 7 juillet 2008. Il nous indique que M. Pierre Phaneuf est prêt à s’impliquer
dans l’organisation de ce CRI qui aurait lieu en juin 2008.
M. De Bellefeuille nous indique également que les membres de Reining Canada ont
certains avantages tels que des rabais chez certains détaillants, ce qui est méconnu de la
plupart des gens.
Il nous présente plusieurs événements qui auront lieu dans les années à venir et nous
mentionne qu’il y a une grosse croissance du reining au niveau international et qu’il faut
penser à long terme et s’impliquer pour ne pas manquer le bateau.

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 12 décembre 2007
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Marie-Josée
Paquette et résolu unanimement que le procès-verbal de la réunion
du 12 décembre 2007 soit approuvé tel que rédigé.

6. Affaires découlant du procès-verbal
Rien à signaler

7. Planification de la saison 2008
a) Contrats de location du Parc équestre de Blainville :
Le conseil d’administration étudie ensemble les contrats de location du Parc équestre de
Blainville pour l’année 2008. Jean-Martin va s’occuper de faire faire les modifications
discutées lors de la réunion.

b) CRI :
Différentes avenues sont étudiées afin d’encourager nos membres à participer au CRI afin
de se qualifier pour le Masters. La tenue d’un CRI en juin 2008 est difficilement
envisageable en raison du court délai qui nous sépare de cette date et des coûts
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faramineux reliés à la tenue de ces épreuves. Suite à de nombreuses discussions, la
proposition suivante est faite :
Il est proposé par Normand Caron, appuyé par Christian Tremblay
et résolu unanimement que l’AQR n’organise pas de CRI
(Concours de reining International) au mois de juin 2008 en raison
des coûts qui y sont reliés.
Par contre, dans le but de supporter ses membres, l’AQR
distribuera aux deux québécois (membres en règle AQR) qui
auront obtenu les deux meilleurs pointages cumulatifs au total des
2 CRI organisés au mois de juin 2008 en Ontario, des bourses
respectives de mille dollars (1 000,00 $ ) au premier et cinq cents
dollars ( 500,00 $ ) au deuxième.

c) Renseignements généraux :


Le manège intérieur sera fermé à partir de 7h30, trente (30) minutes avant le
début des épreuves.



Quatre (4) douches seront disponibles au Jockey Club.



Un « warm up pen » de 60’ X 180’ sera construit à l’entrée du manège.

d) Warm-up :


Concours juin et août : Trente (30) warms up le vendredi débutant à 13h30.



Derby et Futurité: Soixante-dix (70) warms up répartis de la façon suivante :
quarante (40) le mercredi et trente (30) le jeudi.



Affiliés : Quarante (40) warms up le jeudi.

e) Bourses prévues du Futurité :
Division
OPEN
OPEN intermédiaire
OPEN limité
NON PRO
NON PRO intermédiaire
NON PRO limité

Montant
$10 000
$2 000
$2 000
$5 000
$1 000
$1 000
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f) Personnel :


Annonceur : M. André Limoges sera présent parmi nous encore cette année pour
agir à titre d’annonceur.



Annonceur warm-up : M. Serge Verreault effectuera cette tâche si nous ne
trouvons personne d’autre pour le faire.



Scribe : Claudia Machabee sera présente lors du Derby et du Futurité pour agir à
titre de 2e scribe. Nous approcherons Mme Isabelle Boudreau pour lui offrir le
poste de scribe pour tous les concours de la saison 2008. Nathalie s’occupe de la
contacter.



Préposé à la barrière : M. Serge Rousseau, présent durant toute la saison de
l’année dernière, sera de retour parmi nous pour la saison 2008.

8. Révision et assignation des tâches
Ce point sera vu lors de la prochaine réunion.

9. Varia
a) Publicité
Nathalie discutera avec M. Verreault des différentes possibilités de publicité à offrir aux
membres (annonces classées, annonces d’étalon, de services, etc…) sur nos deux (2)
medium : site WEB de l’AQR et Info-Rein. Les tarifs devront aussi être revus.

b) Lac à l’Épaule
Le colloque sur l’élevage aura lieu à l’Hôtel le Dauphin de Drummondville le 30 mars à
13h. Normand Caron animera cette journée. Gaëtan verra aux réservations de salles au
Dauphin ainsi qu’à l’envoi d’un communiqué électronique pour inviter les gens à y
participer. Nathalie convoquera les membres du CA ainsi que tous les membres ayant des
poulains inscrits dans le programme d’élevage « Performance-Québec » dans les années
2006 et 2007.

c) Mike Lees
Le conseil d’administration a accepté d’offrir à Mike Lees un contrat de trois (3) ans pour
qu’il s’occupe du son lors de nos concours. Jean-Martin le contactera pour discuter des
termes et conditions de ce contrat.
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10. Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine assemblée du CA se tiendra le jeudi 13 mars 2008 à 19h au Motel Le
Transit à Mont St-Hilaire.

11. Levée de l’assemblée
À 22h40, il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Normand Caron et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Serge Verreault
Président

Nathalie Richer
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 13 mars 2008, au Motel Le Transit du Mont StHilaire.

Étaient présents : Normand Caron, Karelle Naud, Jean-Martin-Donais, Chrystine Lessard,
Gaëtan Laroche, Johanne Plamondon et Julie de Lasalle sous la présidence de Serge
Verreault.
Étaient absents: Marie-Josée Paquette (absence motivée) et Christian Tremblay (absence
motivée)

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Karelle
Naud et résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h10.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Johanne Plamondon et résolu à
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.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Dossier Commandites
Lecture et adoption du procès-verbal du 20 février 2008
Affaires découlant du procès-verbal
Contrats Blainville (Jean-Martin)
Contrat annonceur (Nathalie)
Colloque (Gaëtan, Normand et Christian)
Contrat Mike Lees (Jean-Martin)
Kit de presse (Normand)

6. Révision et assignation des tâches
7. Varia
(a) Journée sociale
(b) Site Web
(c) Info Rein
(d) Pub Reiner et affiches
(e) Saison 2008
8. Date et lieu de la prochaine assemblée
9. Levée de l’assemblée
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3. Dossier Commandites
Puisque M. Grand Maison ne peut être présente à cette réunion, Nathalie rapporte la
conversation qu’elle a eu avec lui au conseil d’administration et le interrogations qu’il a
sur son mandat avec l’AQR. Il se questionne surtout sur les tâches qu’il a à effectuer.
Gaëtan l’appellera pour en discuter. Chrystine Lessard suggère de seconder Paul
relativement au marketing et à la publicité.

4. Lecture et adoption du procès verbal du 20 février 2008
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Gaëtan Laroche
et résolu unanimement que le procès-verbal de la réunion du 20
février 2008 soit approuvé tel que rédigé.

5. Affaires découlant du procès-verbal
Contrats Blainville (Jean-Martin)
Jean-Martin nous présente les contrats de Blainville qui ont été signés. Il nous fait part
également de la capacité de la salle juxtaposée au manège intérieur qui sera partiellement
à totalement utilisée par les Jeux du Québec durant l’été 2008. Pour contrer le fait que
nous perdons la salle complètement pour nos deux concours du mois de septembre, le
Parc équestre s’engage à installer une tente circulaire de 50 pieds de diamètre devant
l’entrée pour contenir les kiosques de nos commanditaires.
Le Parc équestre de Blainville compte également installer un manège de 60’ X 120’
attenant au manège intérieur.
De plus, c’est officiel, il y aura des douches au Parc cet été!
Contrat annonceur (Nathalie)
Notre annonceur a demandé, cette année, une légère augmentation de salaire ainsi qu’un
ajustement relativement aux heures supplémentaires faites après 12hr de service
consécutif.
Il est proposé par Johanne Plamondon, appuyé par Gaëtan Laroche
et résolu unanimement que les conditions demandées par notre
annonceur soient acceptées tel que demandé.
Colloque sur l’élevage (Gaëtan, Christian et Normand)
Gaëtan, Normand et Johanne vont préparer un ordre du jour durant la matinée du 30
mars. Nathalie fera des photocopies des nouveaux règlements de AECR qui seront
distribués aux participants.
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Contrat Mike Lees (Jean-Martin)
Jean-Martin nous rapporte les conditions demandées par Mike Lees relativement au
contrat pour le son. Une grille de paiement est établie et la proposition suivante est
formulée :
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Chrystine Lessard et
résolu unanimement que l’on signe un contrat avec Mike Lees pour
une durée de trois ans (saisons de concours 2008, 2009 et 2010).
Kit de presse (Normand)
Nathalie suggère que nous donnions des calendriers aux commanditaires à titre de
matériel promotionnel; le conseil approuve. Elle en fera parvenir à Paul. Normand n’a
pas préparé le kit encore. Il travaillera dessus d’ici la prochaine réunion.

6. Révision et assignation des tâches
Voici la liste de distribution des responsabilités pour la prochaine année.
Affiliés & Reining Canada : Gaëtan Laroche & Julie de Lasalle
Commanditaires : Paul Grand Maison, Chrystine Lessard et Serge Verreault
Concours hippiques : Gaëtan Laroche et Nathalie Richer
Info-Rein : Serge Verreault et Johanne Plamondon
Jeunes et débutants : Marie-Josée Paquette, Karelle Naud et Julie de Lasalle
Journée sociale : Gaëtan Laroche, Normand Caron, Chrystine Lessard, Julie de Lasalle et
Karelle Naud
Party de fin d’année : Normand Caron
Communications : Serge Verreault et Johanne Plamondon

7. Varia
a) Journée sociale :
Il est établi que le patron # 5 sera en vigueur pour la 1ère épreuve à vie qui sera tenue le 10
mai prochain lors de la journée sociale. Nous demanderons à Mme Lyne Laforme d’agir
à titre de juge et Johanne Plamondon occupera le poste de secrétaire de juge. Gaëtan
Laroche s’occupera de contacter Mme Laforme pour lui demander.
Jean-Martin demandera au Parc équestre de Blainville la permission de donner des hotdogs à tous nos invités durant la journée.
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b) Site Web :
Il est question ici de mettre le site web entièrement bilingue. De nombreuses discussions
ont lieu et voici la formule proposée:
Il est proposé par Gaëtan Laroche et appuyé par Johanne
Plamondon que la mise à jour du site Web de l’association
québécoise de reining reste unilingue. Cependant, la traduction des
règlements du Programme d’élevage sera faite. Adoptée à la
majorité.
c) Info-Rein :
Serge Verreault et Johanne Plamondon travailleront sur le prochain numéro de l’InfoRein dont la sortie est prévue pour le début avril. Les membres du conseil
d’administration sont invités à faire des suggestions. Voici les sujets proposés :
entraînement, chronique vétérinaire, maréchalerie et page dédiée aux jeunes.
d) Pub Reiner et affiches :
Il est décidé que nous ferons paraître une publicité dans le magazine « Reiner » et que
nous produirons des affiches dans le but de promouvoir le Derby et le Futurité. Les
possibilités de publicité dans le « Reiner » sont étudiées. Les dates de tombée et tarifs
devront être vérifiés; Gaëtan s’en occupe. Julie va travailler sur l’affiche. Nathalie devra
lui faire parvenir les coordonnées des gagnants de l’année dernière. L’affiche devra être
prête à temps pour la journée sociale ou, au plus tard, en juin.
e) Saison 2008
Nathalie a préparé des tableaux pour tous les concours de la prochaine saison afin
d’établir les besoins en personnel. Le comité étudie les postes à combler et établi des
montants qui pourront être alloués selon les postes occupés. Certaines tâches sont
attribuées sur le champ et le tout devra être confirmé avec les personnes concernées.
Secrétariat : Gaëtan Laroche, Nathalie Richer, Johanne Plamondon et Sophie
Laroche.
Secrétaires de juge : Claudia Machabee et Isabelle Boudreau – à confirmer :
Nathalie s’en occupe.
Préposé à la barrière : Serge Rousseau – à confirmer : Nathalie s’en occupe.
Aide à l’installation : Serge Rousseau – à confirmer : Nathalie s’en occupe.
Annonceur : André Limoges – à confirmer : Nathalie s’en occupe.
Animation warm-up : Serge Verreault et Karelle Naud.
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Gestion du son : Mike Lees – à confirmer – Nathalie s’en occupe.
Préposé aux arrivées : Serge Rousseau pourra en faire une partie lorsqu’il ne
sera pas à la barrière – à confirmer – Nathalie s’en occupe.
Préposé à la ripe : Jean-Martin prend en charge la distribution de la ripe. Gino
De Giglio a confirmé sa présence au Derby.
Préposé au tracteur et gardien de nuit : Marc-André – à confirmer : Nathalie
s’en occupe.
Forgerons : Benoit Perreault et Mario Bourret – à confirmer : Karelle s’en
occupe.
Terrain : Christian Tremblay sera en charge du terrain.
Certains postes restent à combler :
Secrétaire de juge pour le Derby et futurité (2 épreuves): Gaëtan s’en occupe.
Décorum (vérification et remise des rubans): Johanne va contacter certaines
personnes.
Préposé tracteur de jour avant le début de chaque concours.
Gardien de nuit et préposé tracteur pour le Derby.
Préposé aux arrivées pour toute la durée de tous les concours.
Préposés à la vente de billets (Derby et Futurité)
Lorsque des ententes seront conclues, Nathalie s’occupera de préparer les contrats et de
les faire signer.

8. Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine assemblée du CA se tiendra le jeudi 17 avril 2008 à 19h au Motel Le
Transit à Mont St-Hilaire.

9. Levée de l’assemblée
À 22h35, il est proposé par Johanne Plamondon, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Serge Verreault
Président

Nathalie Richer
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 17 avril 2008, au Motel Le Transit du Mont StHilaire.

Étaient présents : Normand Caron, Karelle Naud, Jean-Martin-Donais, Marie-Josée
Paquette, Gaëtan Laroche, Johanne Plamondon, Christian Tremblay et Julie de Lasalle
sous la présidence de Serge Verreault.
Était absente: Chrystine Lessard (absence motivée)
Était invité : Paul Grand Maison

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 19h06.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Karelle Naud et résolu à 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.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Dossier Commandites
Lecture et adoption du procès-verbal du 13 mars 2008
Affaires découlant du procès-verbal
a) Contrat annonceur (Nathalie)
b) Colloque (Gaëtan, Normand et Christian) Retombées
c) Contrat Mike Lees (Jean-Martin)
d) Kit de presse (Normand)
6. Dossier TV
7. Rapport des comités
a) Affiliés & Reining Canada : Gaëtan Laroche et Julie de Lasalle
b) Concours hippiques : Gaëtan Laroche et Nathalie Richer
c) Info-Rein : Serge Verreault et Johanne Plamondon
d) Jeunes et débutants : Marie-Josée Paquette, Karelle Naud et Julie de Lasalle
e) Journée sociale : G. Laroche, N. Caron, J. de Lasalle et K. Naud
f) Party de fin d’année : N. Caron
g) Communications : Serge Verreault et Johanne Plamondon
8. Varia
(a) Négociations du contrat de ripe
(b) Performance-Québec
(c) Démission de Chrystine Lessard
(d) Finances
9. Date et lieu de la prochaine assemblée
10. Levée de l’assemblée
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3. Dossier Commandites
Monsieur Grand Maison nous fait part de ses démarches auprès de nombreux
commanditaires. Certains ont déjà signé et il travaille présentement à en recruter de
nouveaux.
Le Restaurant « Les Ailes du Palais » sera le commanditaire de la journée sociale.
« La Boutique Hobby Horse » sera le commanditaire officiel du concours du mois de
Juin. Puisque la boutique nous offre une selle cette année, il sera de notre responsabilité
de contacter Stéphane Filiatreault pour lui indiquer ce qu’il devra faire inscrire sur la selle
en question.
Il est statué que nous offrirons l’exclusivité à « La Boutique du Harnais » en tant que
boutique équestre lors du Derby. Christian rencontrera les gens de la Boutique du Harnais
afin de finaliser le tout, et ce, avant la prochaine réunion du CA.

4. Lecture et adoption du procès verbal du 13 mars 2008
Il est proposé par Marie-Josée Paquette, appuyé par Christian
Tremblay et résolu unanimement que le procès-verbal de la
réunion du 13 mars 2008 soit approuvé tel que rédigé.

5. Affaires découlant du procès-verbal
a) Contrat annonceur (Nathalie)
Le contrat avec l’annonceur est signé pour toute la saison 2008.

b) Colloque – Retombées (Gaëtan, Normand et Christian)
Christian Tremblay nous fait un bref résumé de la rencontre d’une douzaine d’entraîneurs
qui a eu lieu en avant-midi le dimanche 30 mars dernier. M. André de Bellefeuille y a fait
un exposé dans le but de sensibiliser les personnes présentes à participer aux
compétitions d’envergure internationales.
Jean-Martin Donais suggère que les précieux renseignements fournis par M. De
Bellefeuille lors de cette rencontre devraient plutôt être adressés à tous les membres de
l’Association Québécoise de Reining et pas uniquement aux entraîneurs. Ces
informations pourraient être transmises lors d’une assemblée générale, par exemple,
alors que tous les membres sont invités. Cela aiderait davantage à faire grandir notre
sport au niveau international.
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c) Contrat Mike Lees (Jean-Martin)
Le contrat de Mike Lees est signé pour une durée de trois (3) ans, soient les saisons 20082009 et 2010.

d) Kit de presse (Normand)
Le kit de presse servira principalement à approcher les commanditaires et les médias pour
les renseigner sur ce qu’est le reining. Normand Caron a travaillé sur un texte qu’il nous
présente. Le comité des communications (Johanne et Serge Verreault) verra à la
production d’un dépliant qui pourra également être distribué aux visiteurs lors de nos
événements.

6. Dossier TV
Paul Grand Maison nous informe qu’il travaille présentement auprès de chaînes de
télévision afin que nous ayons, encore cette année, de la visibilité à ce niveau.
Il est par contre décidé que nous n’investirons pas de sommes cette année dans la production
d’émissions de télévision.

7. Rapport des comités
a) Affiliés & Reining Canada (G. Laroche et J. De Lasalle)
Il y aura une conférence téléphonique à la fin du mois à laquelle participeront Julie et
Gaëtan. Ce dernier a demandé des informations supplémentaires à Reining Canada afin
de bien se préparer à cette réunion.

b) Concours Hippiques (G. Laroche et N. Richer)
Gaëtan informe le conseil d’administration que trois (3) demandes d’accréditation de
concours sont maintenant complétées et que les deux (2) dernières sont en voie de l’être.
Concernant le CRI, Gaëtan nous informe que le financement et l’organisation du CRI est
toujours entre les mains de Pierre et Pierre-Luc Phaneuf.
Nathalie fait mention au comité qu’un membre a suggéré que nous tenions des classes où
il y a des sommes d’argent à gagner pour les débutants à tous les concours. Cette
suggestion n’est pas retenue par le comité qui considère que l’engouement est plus
important lorsqu’une rareté est créée. Le comité est évidemment ouvert à répéter
l’expérience de la classe « WOW » de l’année dernière, mais pas à tous les concours.
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Serge Verreault contactera la Fédération équestre du Québec pour discuter des contrats
d’assurances pour la saison.
Une publicité annonçant le Derby et le Futurité paraîtra dans le magazine « Reiner » du
mois de mai.
Nathalie contactera Linda Amatuzio afin que cette dernière nous informe des prix pour
produire des affiches annonçant le Derby et le Futurité qui seraient, dans un monde idéal,
prêtes à être distribuées lors de la journée sociale.
Le comité fait le tour des postes qui restent à combler pour la saison de concours 2008.


Il n’y a toujours personne pour s’occuper du décorum, et ce, pour toute la saison.



Christian Tremblay verra à former un comité avec deux (2) ou trois (3)
entraîneurs pour établir des standards pour la « footing ». Il s’occupera également
de trouver une personne pour le tracteur pour les premières journées alors que les
épreuves ne sont pas encore débutées.



Karelle contactera les forgerons pour nous assurer leur présence sur le terrain lors
des concours.



Il est décidé que les gens qui travailleront comme préposés aux arrivées et à la
ripe seront rémunérés. Christian appellera M. Daniel Ouellet pour lui demander
de revenir cette année en tant que préposé aux arrivées.

c) Info-Rein (S. Verreault et J. Plamondon)
Serge et Johanne ont produit leur premier « Info-Rein » et les commentaires des membres
sont bons. Nous continuons donc sur la même voie.

d) Jeunes et débutants (M-J Paquette, K. Naud et J. De Lasalle)
L’organisation de la clinique vétérinaire donnée par les Dr. Julie de Lasalle et Julie
Collins, qui se tiendra le 26 avril 2008, va bon train; déjà soixante (60) inscriptions. Les
sommes amassées lors de cette journée seront versées au compte des jeunes.
Les filles sont également sur un coup pour offrir des cadeaux personnalisés aux jeunes et
débutants, c’est à suivre… Serge Verreault mentionne au comité qu’elles ont toute la
latitude pour prendre des décisions au sein de leur comité.
L’idée de refaire un autre calendrier pour la prochaine année est aussi soulevée.
Cependant, il faudra y voir plus tôt et faire la promotion auprès de tous les membres de
l’AQR qui pourraient être intéressés d’y avoir une page ou une carte d’affaires.
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e) Journée sociale (G. Laroche, N. Caron, J. de Lasalle et K. Naud)










Finalement, Mme Lyne Laforme a d’autres engagements et ne pourra être juge
lors de la journée sociale. Christian demandera à M. Gilles Bergeron s’il voudrait
bien effectuer cette tâche délicate.
Marie-Josée Paquette s’occupera de fabriquer des billets qui seront remis aux
invités afin qu’ils se procurent des hot-dogs et breuvages au casse-croûte du Parc
équestre.
L’annonceur pour l’épreuve « 1ère épreuve à vie » sera M. Serge Verreault.
Karelle demandera à son conjoint s’il veut bien s’occuper du tracteur lors de cette
journée. Il doit être présent à partir de 9h le matin.
Il n’y aura pas de ripe en vente lors de cette journée. Les participants qui en
désirent doivent en apporter.
Serge s’occupera de contacter la Fédération équestre du Québec pour les
assurances.
Johanne Plamondon agira à titre de secrétaire de juge pour l’épreuve.
Gaëtan va s’occuper de commander des plaques à remettre aux participants.
Nathalie vérifiera auprès de Mike Lees, qui s’occupera de la sonorisation, l’heure
de son arrivée.

f) Party de fin d’année (N. Caron)
Rien à signaler

g) Communications (S. Verreault et J. Plamondon)
Serge verra à envoyer un communiqué électronique pour aviser les membres qu’il n’y a
plus de stalles disponibles pour la journée sociale mais que les gens peuvent tout de
même apporter leur cheval et le laisser à la remorque.

8. Varia
a) Négociations du contrat de ripe
Christian Tremblay nous présente les propositions faites par M. Norbert Major. Après de
longues discussions, il est finalement décidé que nous ne renouvellerons pas l’entente de
l’année dernière avec Suncoast Bedding.
Serge Verreault contactera des fournisseurs de litière pour voir les possibilités afin de
continuer à offrir ce service aux membres.
b) Performance-Québec
Suite à la rencontre qui a eu lieu le 30 mars dernier avec différents intervenants du milieu
de l’élevage au Québec, Gaëtan et Johanne ont préparé des modifications aux présents
règlements du programme Performance-Québec.
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Notre président suggère qu’un comité soit formé afin d’étudier ces modifications. Lors de
la prochaine réunion du conseil d’administration, le comité formé de Christian Tremblay,
Gaëtan Laroche et de Jean-Martin Donais, présentera les changements proposés aux
autres administrateurs.

c) Démission de Chrystine Lessard
Serge nous informe que Mme Chrystine Lessard a manifesté le désir de ne plus faire
partie du conseil d’administration de l’Association Québécoise de Reining. Nous tenons à
remercier Mme Lessard pour sa contribution durant la période qu’a duré son mandat.
Suite à la lettre de démission de Chrystine Lessard, administrateur de
l’AQR, il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Karelle
Naud et résolu unanimement que la lettre de démission de Chrystine
Lessard soit acceptée. Le conseil d’administration verra à nommer
un remplaçant(e) pour compléter le mandat de Mme Lessard d’ici à
la prochaine AGA.

d) Finances
Gaëtan nous fait part de l’état des finances de l’AQR. En résumé, nous sommes prêts à
affronter la saison qui arrive à grands pas.

9. Date et lieu de la prochaine assemblée
M. Serge Verreault informera les administrateurs de la date et du lieu de la prochaine
assemblée du CA. Cette assemblée aura lieu après la tenue de la journée sociale.

10. Levée de l’assemblée
À 22h04, il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Johanne Plamondon et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Serge Verreault
Président

Nathalie Richer
Secrétaire exécutive
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration de l’Association
québécoise de reining tenue le mercredi 28 mai 2008, au Motel Le Transit de Mont-SaintHilaire.

Étaient présents : Julie De Lasalle, Jean-Martin Donais, Gaëtan Laroche, Christian Tremblay et
Johanne Plamondon, sous la présidence de Serge Verreault.
Étaient en absences motivées : Normand Caron, Karelle Naud et Marie-Josée Paquette.
Était invité : Serge Primeau

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Julie De Lasalle et
résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19 h.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Julie De Lasalle 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.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal du 17 avril 2008
Affaires découlant du procès-verbal
Dossier commanditaires
Rapports des comités
a) Affiliés et Reining Canada : Gaëtan Laroche et Julie De Lasalle
b) Concours hippiques : Gaëtan Laroche et Nathalie Richer
c) Info-Rein : Serge Verreault et Johanne Plamondon
d) Jeunes et débutants : Marie-Josée Paquette, Karelle Naud et Julie De Lasalle
e) Communications : Serge Verreault et Johanne Plamondon
7. Concours de juin
8. Varia
a) Négociations du contrat de ripe
b) Préposé à la ripe
c) Performance-Québec
d) Finances
e) Rubans et protocole aux concours
f) Tirage d’une saillie pour financer le CRI
g) Achat d’un ordinateur portable pour l’AQR
h) Temple de la Renommée
i) Réflexion sur l’évolution de l’association
9. Date et lieu de la prochaine assemblée
10. Levée de l’assemblée
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3. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 avril 2008
Il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu unanimement
que le procès-verbal de l’assemblée du 17 avril 2008 soit adopté tel que rédigé.

4. Affaires découlant du procès-verbal
Inscription sur la selle trophée remise par Hobby Horse
Gaëtan Laroche contactera Stéphane Filiatreault pour lui indiquer ce qu’il faudra inscrire sur la
selle.
Exclusivité de la Boutique du Harnais lors du Derby
Suite aux discussions qu’il a eues avec Catherine Désilets et conformément aux ententes
conclues, Gaëtan Laroche confirme que la Boutique du Harnais aura l’exclusivité en tant que
boutique équestre lors du Derby de juillet prochain.
Christian Tremblay recevra une liste complète de tous les articles que la Boutique du Harnais
donnera cette année en commandite (boucles trophées au Derby, etc.)
Kit de presse
Suite à l’accord du conseil d’administration sur une version définitive du dépliant promotionnel,
Johanne Plamondon a envoyé une commande pour 2 000 exemplaires, selon les termes de la
soumission fournie par Mme Linda Amatuzio de l’Imprimerie CIC. Normalement, les dépliants
devraient être disponibles pour tous nos concours de la saison, pour les commanditaires et pour
le public visiteur.
Assurances des concours
Serge Verreault a finalisé les contrats d’assurance avec la Fédération équestre du Québec, pour
tous les concours de la saison.
Comité « footing »
Christian Tremblay et Réjean Lévesque établiront des standards de qualité pour le « footing » et
s’assureront, en collaboration avec Mario Paquette, superviseur au Parc équestre, de la qualité
des surfaces lors de chacune des compétitions.
Christian confirme que MM Jacques Lapierre et Daniel Ouellet agiront respectivement comme
préposé au tracteur et préposé aux arrivées pour la présente saison.
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Forgerons
Karelle Naud a reçu la confirmation que Mario Bourret et Benoit Perreault seront présents sur le
terrain lors de nos concours.
Clinique vétérinaire du 26 avril 2008
Julie De Lasalle informe le conseil que cette activité de financement pour le comité des jeunes a
été un succès : quelque 60 personnes ont participé à cette clinique donnée par les Dres Julie De
Lasalle et Julie Collins et les commentaires ont été des plus positifs. Un montant de 685 $ sera
versé au comité des jeunes pour le financement de leurs activités.
Comité jeunes et débutants
Les responsables du comité sont à finaliser les démarches en vue d’obtenir des cadeaux pour les
épreuves AQR des jeunes et des débutants, pour toute la saison de concours. Ainsi, la 1re position
devrait recevoir une couverture de refroidissement, la 2e position un licou et la 3e position des
guêtres. Le conseil confie au responsable des communications le soin de préparer un bulletin
électronique pour informer les membres de ces développements et il félicite Julie, Marie-Josée et
Karelle pour leur initiative.
Journée sociale
Le conseil est globalement satisfait du déroulement de la journée : bonne participation à la
première épreuve à vie et bonne assistance, appréciation du travail de M. Gilles Bergeron comme
juge de l’épreuve, appréciation des cadeaux de la part des participants.
Par contre, on note que la conférence sur la nutrition n’a pas eu le succès escompté et que tant les
lieux inadéquats que la faible participation ont été décevants. Sur ce dernier point, le fait qu’il y
ait eu très peu de promotion pour la conférence pourrait être une explication. Ce sera donc à
corriger pour une prochaine fois.
Christian Tremblay souligne que, cette année, l’accent était mis sur la compétition plutôt que sur
le volet activités sociales, ce qui a influencé le climat de la journée. Pour l’an prochain, il
suggère de tenir la première épreuve à vie plus tôt dans la journée et d’organiser par la suite des
activités animées, pour offrir une véritable journée sociale aux membres de l’AQR.
Comme il restait beaucoup de hot-dogs au terme de la journée sociale, un arrangement a été pris
avec la responsable des Ailes du Palais, commanditaire de l’événement. Les fournitures ont été
congelées et pourront être redistribuées gratuitement aux membres lors du concours de juin.
Poste d’administrateur vacant
Considérant qu’il y avait un poste vacant au sein du conseil d’administration suite à la démission
de Mme Chrystine Lessard,
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Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Julie De Lasalle et résolu unanimement de
nommer M. Serge Primeau à titre d’administrateur de l’AQR, en remplacement de Mme
Chrystine Lessard, pour la durée non écoulée de son mandat.

5. Dossier commanditaires
En l’absence de M. Grandmaison, Serge Primeau fait rapport des résultats actuels :
Dossiers finalisés, pour des contributions totales de 32 250 $ :
 Boutique équestre Hobby Horse
 Les Ailes du Palais
 Moulées Guénette & Guénette
 Pneus Sarrazin
 Cart Plus
 John Deere
 Ford Blainville
 Olympique Mobile
 Ventec
 Campeurs Frédéric
 Service et installation Serge Richard
 TS Service
 Wolseley
 Agribrand Purina
 Ramada Blainville
En cours :
 Budweiser
Refus :
 Boisvert Pontiac Buick GMC
 Caisse populaire
 Remorque Leblanc
 Roy & Ladouceur
 FG Collection
 Ing Assurances
 Assurances Michel Ouimet

6. Rapports des comités
a) Affiliés et Reining Canada (Gaëtan Laroche et Julie De Lasalle)
Julie et Gaëtan ont participé à la conférence téléphonique qui a eu lieu en mai dernier.
L’essentiel de la discussion a porté sur la division Jeune cavalier Reining Canada.
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b) Concours hippiques (Gaëtan Laroche et Nathalie Richer)
Tous nos concours sont sur le site Web de la NRHA, avec les horaires et les formulaires de
réservation. Ils sont également sur le site de l’Ontario.
Nathalie nous fait savoir que les réservations de stalles et de branchements vont bon train,
plusieurs membres ayant réservé pour toute la saison.
c) Info-Rein (Serge Verreault et Johanne Plamondon)
Puisque nous souhaitons produire le prochain numéro pour la mi-juin, Serge et Johanne se
rencontreront prochainement pour en faire la planification. Sur ce dernier point, il est prévu de
consacrer deux pages pour la nouvelle version du programme Performance-Québec.
Comme nous aurons besoin rapidement des montages publicitaires, Nathalie fera une relance
auprès des commanditaires majeurs.
d) Jeunes et débutants (Marie-Josée Paquette, Karelle Naud et Julie De Lasalle)
Des pourparlers sont en cours avec Mme Marie-Justine Roy, dessinatrice, qui a soumis une
proposition pour produire des T-shirts et des cartes de vœux avec des dessins de chevaux de
reining. Ces articles seraient vendus par les jeunes, comme activité d’autofinancement. En retour,
Mme Roy demande une couverture publicitaire ; à cet effet, nous pourrions lui offrir une
annonce dans le prochain Info-Rein ainsi qu’un hyperlien sur le site Web de l’AQR.
Les responsables du comité envisagent différentes activités d’animation pour les jeunes lors des
concours (cliniques, concours rigolos ou d’habileté, etc.)
e) Communications (Serge Verreault et Johanne Plamondon)
À la demande d’un membre, il y aura dorénavant un communiqué qui sera acheminé
périodiquement au Reiner NRHA pour faire la promotion de nos activités, donner les résultats de
nos concours et rendre compte des succès des reiners québécois. La même démarche pourrait
aussi se faire pour le Slidin de Reining Canada. Serge s’occupera de la rédaction des
communiqués et demande d’être alimenté en contenus.

7. Concours de juin
Les préparatifs sont à peu près finalisés. Il sera demandé à Nathalie de faire la réservation des
walkies-talkies.
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8. Varia
a) Négociations du contrat de ripe
Serge Verreault a signé le contrat avec un fournisseur, valide pour toute la saison. Il est convenu
qu’une remorque fermée arrivera la veille d’un concours et que notre préposé à la ripe en aura la
clé. À la clôture du concours le dimanche, Serge paiera le fournisseur pour le nombre de ballots
qui auront été utilisés.
b) Préposé à la ripe
Nous recherchons quelqu’un qui prendrait en charge la distribution, la facturation et la
perception des paiements, l’objectif étant de décharger le secrétariat de cette tâche. En
contrepartie, le préposé à la ripe garderait les profits pour son compte personnel. Idéalement,
cette personne disposerait d’un téléphone cellulaire pour être facilement joignable (le numéro
serait alors affiché sur la remorque). De plus, à la demande de Cart Plus, le préposé devra être
détenteur d’un permis de conduire valide et on devra lui en fournir une photocopie.
Jean-Martin contactera une jeune étudiante de sa connaissance qui pourrait s’occuper de la ripe
pour les trois premiers concours. De son côté, Gaëtan vérifiera la disponibilité de Gino DiGiglio.
Un appel aux membres sera également fait par bulletin électronique.
c) Performance-Québec
Gaëtan soumet au conseil les amendements au programme proposés par le comité de révision,
composé de Christian Tremblay, Jean-Martin Donais et Gaëtan Laroche. Suit une discussion où
il est mis en évidence que, s’il est important d’attirer des propriétaires hors Québec afin de
bonifier et sécuriser les bourses du programme, il est tout aussi important que les propriétaires
québécois, qui sont d’un calibre autre que les Américains par exemple, aient une chance réelle de
se qualifier pour les bourses.
Après ces échanges, il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Christian Tremblay et résolu
unanimement d’adopter les amendements au programme Performance-Québec tels que soumis
par le comité de révision.
Gaëtan verra à faire la traduction anglaise du programme amendé et les deux versions seront
disponibles sur le site Web de l’AQR.
Aux fins d’assurer la plus grande diffusion possible du nouveau programme, une campagne de
promotion intensive sera faite par tous les moyens de communication et lors de tous les
événements de l’AQR, de même qu’auprès de partenaires tel que la Fédération équestre du
Québec.
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d) Finances
Ce point est reporté à une prochaine séance du conseil.
e) Rubans et protocole aux concours
Julie De Lasalle a accepté d’assumer cette fonction pour le premier concours et réévaluera sa
décision pour la suite de la saison. Jean-Martin lui recommandera deux jeunes étudiantes qui
pourraient être disponibles pour donner un coup de main.
Johanne communiquera avec Julie dans les plus brefs délais afin de l’informer des procédures
pour la commande des rubans et le fonctionnement lors des concours.
f) Tirage d’une saillie pour financer le CRI
Puisque l’obtention d’un permis de tirage auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux
demande des démarches très complexes et qu’à ce moment-ci les activités prévues ne sont pas
admissibles selon les critères de la RACJ, nous convenons de remettre à M. Pierre Phaneuf,
responsable des démarches pour le CRI, la responsabilité de déterminer d’autres moyens pour
procéder au tirage de la saillie. Gaëtan communiquera avec M. Phaneuf pour l’informer de la
décision du conseil.
g) Achat d’un ordinateur portable pour l’AQR
Gaëtan informe le conseil de la teneur et du montant de la soumission qu’il a obtenue de Bureau
en Gros, succursale de Drummondville. L’achat d’un ordinateur portable devient nécessaire pour
assurer la gestion informatisée des concours.
Les informations ayant été données à la satisfaction des administrateurs, il est proposé par Serge
Primeau, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu unanimement de procéder à l’achat d’un
ordinateur portable HP Compaq 6820s et des autres équipements requis au coût de 1 624,30 $,
taxes incluses.
Gaëtan fera les démarches nécessaires pour finaliser cet achat. L’équipement devrait
normalement être disponible pour le concours de juin.
h) Temple de la renommée
Avec l’accord du conseil, Jean-Martin s’occupera de faire faire le cadre qui sera remis à Alain
Allard lors de l’un de nos concours.
i) Réflexion sur l’évolution de l’association
Johanne propose au conseil de faire un exercice de réflexion sur le fait que l’AQR est
actuellement à une étape critique de son évolution. En effet, son volume d’activités (promoteur
de concours et autres événements) est maintenant trop important pour reposer uniquement sur
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une base bénévole (les difficultés de recrutement vécues dernièrement en sont l’illustration)
mais, par contre, l’association ne dispose pas du financement nécessaire – suffisant et permanent
– pour embaucher du personnel. Il y a donc lieu de faire cette réflexion pour préciser le cadre
dans lequel l’association aura à gérer son développement.
Les administrateurs étant d’accord avec la nécessité de tenir une journée de réflexion, Serge
Verreault se propose pour préparer cette journée et verra à convoquer le conseil à cet effet.
j) Photographies
Comme la résolution actuelle des photographies dont nous avons besoin pour le site Web laisse à
désirer, Serge Verreault communiquera avec Dieter Wahr pour lui demander de nous faire suivre
des photographies de meilleure résolution.
k) Épreuves débutants bonifiées
À l’exemple du concours de l’Association Richelieu-Yamaska (FEQ) qui connaît une
participation « record » de compétiteurs de reining, Serge Primeau suggère de réfléchir à une
formule qui permettrait à nos cavaliers débutants d’avoir de meilleures chances de toucher une
bourse.
Après discussion, il est proposé par Serge Primeau, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu
unanimement de tenir une épreuve « Mini Wow » lors des concours de juillet, août et début
septembre (le concours de juin étant imminent, il ne peut être modifié), avec une bourse ajoutée
minimum de 500 $, et de tenir une épreuve « Pow Wow » lors du dernier concours de la saison,
avec une bourse ajoutée minimum de 1 000 $.
Gaëtan rédigera un projet de règlement pour ces nouvelles épreuves, qu’il soumettra au conseil
d’administration pour approbation.

9. Date et lieu de la prochaine assemblée
Le président verra à déterminer la date et le lieu de la prochaine séance du conseil.

10. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Gaëtan Laroche et résolu unanimement que la
présente séance soit levée à 22 h 15.

___________________________________
Serge Verreault
Président
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Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de l’Association
québécoise de reining tenue le jeudi 17 juillet 2008, au Motel Le Transit du Mont StHilaire.
Étaient présents : Normand Caron, Karelle Naud, Jean-Martin-Donais, Marie-Josée
Paquette, Gaëtan Laroche, Johanne Plamondon, Serge Primeau, Christian Tremblay et
Julie de Lasalle sous la présidence de Serge Verreault.
Étaient invités : André de Bellefeuille et Pierre Phaneuf.

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Johanne
Plamondon et résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h02.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Jean-Martin Donais, 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.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal du 28 mai 2008
Affaires découlant du procès-verbal
Dossiers commanditaires
Rapport des comités
a) Affiliés & Reining Canada : Gaëtan Laroche et Julie de Lasalle
b) Concours hippiques : Gaëtan Laroche et Nathalie Richer
c) Info-Rein : Serge Verreault et Johanne Plamondon
d) Jeunes et débutants : Marie-Josée Paquette, Karelle Naud et Julie de Lasalle
e) Communications : Serge Verreault et Johanne Plamondon
7. Concours de Juillet (Derby)
a) Personnel
b) Réservations
c) CRI
8. Varia
(a) Préposé à la ripe
(b) Finances
(c) Rubans et protocole
(d) Temple de la Renommée
(e) Réflexion sur l’évolution de l’association
(f) Colloque FEQ
(g) Calendriers
(h) Choix musical lors des concours
9. Date et lieu de la prochaine assemblée
10. Levée de l’assemblée
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3. Lecture et adoption du procès verbal du 28 mai 2008
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu unanimement
que le procès-verbal de la réunion du 28 mai 2008 soit approuvé tel que rédigé.

4. Affaires découlant du procès verbal
Gaëtan contactera Stéphane Filiatreault de la boutique Hobby Horse pour l’inscription à
faire sur la selle qui sera remise lors du Futurité.
M. Laroche nous informe que la traduction du programme d’élevage « PerformanceQuébec » n’est pas encore terminée. Il suggère de faire parvenir un communiqué
électronique qui indiquerait les grandes lignes des nouveautés du programme. Serge
Verreault s’en occupe.
Épreuve Pow-Wow :
Nathalie préparera une affiche avec les noms des entraîneurs qui commanditeront cette
épreuve. Cette affiche sera installée au secrétariat lors des concours.
Retour sur la journée sociale :
Normand Caron suggère que nous envoyions une lettre de remerciement à la
conférencière en nutrition présente lors de la journée sociale. Nathalie accomplira cette
tâche.

5. Dossiers commanditaires
Présentement, $25 250,00 ont été amassé en argent et $9000,00 en cadeaux à remettre
aux membres. Une somme de $3000,00 reste à recevoir. Jean-Martin doit rencontrer un
autre commanditaire. Nous devons aussi trouver une somme supplémentaire de $250,00
pour les classes Mini-Wow. Serge Primeau s’en occupe.
Catherine Désilets de la Boutique du Harnais a manifesté sa satisfaction concernant le
montage publicitaire créé par Serge Verreault.
Nathalie doit transmettre la mise à jour des commanditaires à Serge Verreault en
prévision de la publication du prochain Info-Rein.
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6. Rapport des comités
a) Affiliés & Reining Canada (G. Laroche et J. De Lasalle)
Rien à signaler
b) Concours Hippiques (G. Laroche et N. Richer)
Lyne Laforme s’occupera de coordonner la venue de TVA lors du Derby. Elle doit
contacter Paul Grand Maison qui a créé un premier contact avec ceux-ci.
Les horaires des prochains concours ont été publiés dans l’Info-Rein de juillet. Les
résultats du concours de juin sont sur le site de la NRHA.
c) Info-Rein (S. Verreault et J. Plamondon)
Serge Verreault nous informe qu’il n’est pas aisé de recevoir les publicités de la part des
commanditaires. Ces derniers ne respectent pas les échéanciers.
La prochaine édition de l’Info-Rein devra contenir un article sur le programme d’élevage.
Julie de Lasalle écrira aussi un article sur les boiteries. Cette édition, appelée
« Programme Souvenir » sera imprimée en 500 exemplaires. Contrairement aux années
précédentes où cette parution était exclusivement distribuée lors du Futurité, nous la
ferons parvenir aux membres par courrier. Les exemplaires supplémentaires seront remis
lors du Futurité.
d) Jeunes et débutants (M-J Paquette, K. Naud et J. De Lasalle)
Le comité des jeunes a pris une entente avec Marie-Justine Roy qui créera des cartes de
souhait qui seront mises en vente lors des concours de l’Association Québécoise de
Reining. Cette dernière nous donnera une part sur les ventes qu’elle effectuera.
e) Communications (Serge Verreault et Johanne Plamondon)
Normand Caron suggère que nous invitions des journalistes lors de nos événements.
Cette possibilité est étudiée brièvement et le comité conclue que cela demanderait une
bonne planification et qu’il faudrait se prendre d’avance. Donc, pour cette année, aucun
geste ne sera posé en ce sens.
Nathalie informe le comité du désir de « Cow-Boy Magazine » de s’associer à l’AQR
pour développer le volet « Reining » dans leur magazine. Normand serait prêt à écrire des
articles pour eux.
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7. Concours de juillet (Derby)
a) Personnel
M. Daniel Ouellet verra à la gestion des arrivées et sera secondé par Gino De Giglio.
M. Jacques Lapierre verra à la sécurité (gardien de nuit) et sera aussi en charge de passer
le tracteur durant la nuit. Nathalie lui remettra les coordonnées des individus à contacter
en cas d’urgence (vétérinaire et responsable du Parc équestre de Blainville).
Du personnel sera requis pour vendre les bracelets lors de nos événements payant du
week-end.
Jeudi 16h : Marie-Josée Paquette sera responsable des caisses et sera accompagnée de
trois (3) autres personnes.
Vendredi 16h : Gino De Giglio sera responsable des caisses et sera accompagné de trois
(3) autres personnes.
Samedi 18h : Gino De Giglio sera responsable des caisses et sera accompagné de trois (3)
autres personnes.
Karelle s’occupera de trouver le personnel manquant; elle demandera aux jeunes.
b) Réservations
Présentement, 318 stalles sont réservées et payées. De ce nombre, 263 chevaux et 55
stalles d’équipement.
Les stalles de la tente temporaire sont réservées et coûteront cent trente-deux dollars
($132,00) chacune et nous devons aussi prévoir seize dollars ($16,00) par stalle pour le
nettoyage avant le début du concours. Une somme forfaitaire de deux cents dollars
($200,00) sera aussi facturée à la fin du concours pour le nettoyage de ces stalles.
c) CRI
Serge Verreault expose les faits aux administrateurs présents concernant les échanges de
courriels qui ont eu lieu dans les dernières semaines sur l’organisation du Concours de
Reining International (CRI).
M. Pierre Phaneuf et André de Bellefeuille participent aux discussions et nous informe des
développements concernant l’organisation du CRI.
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Voici un résumé des frais reliés à l’organisation de cet événement :
Dépenses
Stewards
Chambre d’hôtel (Stewards)
Vétérinaire
Accréditation Equine Canada
Bourses distribuées
Impression des billets
Test dopage

Montant
$750,00 à $1000,00
Environ $400,00
$400,00 à $500,00
$870,00
$600,00
$250,00
$800,00

Total des dépenses prévues : $4420,00.
La vente des billets (250 billets à $20,00 chacun) devrait couvrir les frais de cette activité
puisque la vente de la totalité des billets rapporterait $5000,00. Dans le cas où un profit serait
généré, cette somme sera versée aux jeunes de l’AQR. Dans le cas d’un déficit, l’AQR
l’absorbera.
La vente des billets sera assumée par M. Pierre Phaneuf qui verra à leur distribution. Le
tirage aura lieu le dimanche 28 septembre à 14h30 au Parc équestre de Blainville.
20h35 : Nous remercions MM. André de Bellefeuille et Pierre Phaneuf pour leur présence
et leur aide dans l’organisation de cette épreuve.

8. Varia
a) Préposé à la ripe
La distribution de la litière sera prise en charge par Catherine Gauthier. Deux cents
cinquante (250) ballots ont été vendus lors du précédent concours en juin.
b) Finances
Rien à signaler.
c) Rubans et protocole
Julie de Lasalle nous informe que les rubans pour le Derby sont commandés. Il est aussi
décidé que des plaques seront remises aux participants aux épreuves de Reining Canada.
Gaëtan Laroche les commandera.
Le comité s’occupant du décorum demande au conseil d’administration de participer à la
remise des rubans lors du concours. Normand Caron et Serge Verreault propose leur aide.
Nous pensons également que Gino pourrait les aider dans l’accomplissement de cette
tâche.
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d) Temple de la Renommée
Jean-Martin nous informe que le cadre qui sera remis à Alain Allard lors du Derby, est
commandé et qu’il en prendra possession la semaine du 21 juillet 2008.
e) Réflexion sur l’évolution de l’association
Ce sujet sera rediscuté à l’automne lorsque la saison de concours sera terminée.
f) Colloque FEQ
Un colloque organisé par la Fédération Équestre du Québec aura lieu du 31 octobre au 2
novembre prochain à l’Hôtel de Mortagne à Boucherville. Notre président, Serge
Verreault, demande au comité leur opinion sur la présence de l’AQR lors de cet
événement. Il nous informe que nous devons débourser un montant de $321,69 pour
réserver notre espace. Le comité appuie cette idée selon la proposition suivante :
Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Johanne Plamondon
et résolu unanimement que l’Association Québécoise de Reining
participe au Colloque organisé par la Fédération Équestre du
Québec.
Il est suggéré que nous ayons les dépliants sur le reining préparés un peu plus tôt cette
année à notre kiosque ainsi qu’un montage vidéo d’épreuves de reining. Nous devrons
donc avoir en notre possession une télévision et un magnétoscope. Nathalie contactera la
NRHA afin qu’ils lui envoient un vidéo intitulé « Reining : The Fundamentals of
Judging »
Le comité suivant verra à l’organisation de cette activité : Serge Verreault, Marie-Josée
Paquette, Normand Caron et Christian Tremblay.
g) Calendriers
Nathalie amène l’idée qu’il serait temps de mettre en marche la production du calendrier
2009 si nous voulons être à temps pour le distribuer lors du dernier concours. Des
échanges ont lieu entre tous les administrateurs présents et ils en viennent à la conclusion
que le court délai pour sa production ainsi que l’expérience plutôt négative de la vente de
la dernière version les amène à prendre la décision suivante :
Il est proposé par Normand Caron, appuyé par Jean-Martin Donais
et résolu unanimement que l’Association Québécoise de Reining
ne produira pas de calendriers pour l’année 2009.

6

h) Choix musical lors des concours
Normand Caron mentionne au conseil d’administration qu’il n’est pas d’accord avec le
choix musical plutôt « Rock » qui est joué durant le concours. Il pense que ce choix ne
représente pas bien l’équitation western et que la musique est aussi très forte par moment.
Le conseil échange sur le sujet et en vient à la conclusion que, puisque la majorité de
l’assistance semblent apprécier le choix musical, il n’y aura pas de demandes
particulières auprès de Mike Lees qui responsable de la musique et du son lors des
concours AQR.

9. Date et lieu de la prochaine assemblée
M. Serge Verreault informera les administrateurs de la date et du lieu de la prochaine
assemblée du CA.

10. Levée de l’assemblée
À 21h45, il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Serge Verreault
Président

Nathalie Richer
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 20 août 2008, au Motel Le Transit du Mont StHilaire.
Étaient présents : Jean-Martin-Donais, Gaëtan Laroche, Johanne Plamondon, Serge
Primeau, Christian Tremblay et Julie de Lasalle sous la présidence de Serge Verreault.
Étaient absents : Normand Caron, Karelle Naud et Marie-Josée Paquette (absences
motivées)

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 19h06.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Johanne Plamondon 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.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal du 17 juillet 2008
Affaires découlant du procès-verbal
Programme Performance Québec
Rapport des comités
a) Affiliés & Reining Canada : Gaëtan Laroche et Julie de Lasalle
b) Concours hippiques : Gaëtan Laroche et Nathalie Richer
c) Info-Rein : Serge Verreault et Johanne Plamondon
d) Jeunes et débutants : Marie-Josée Paquette, Karelle Naud et Julie de
Lasalle
e) Communications : Serge Verreault et Johanne Plamondon

7. Concours de Septembre Futurité
8. Varia
(a) NRHA 2009 et calendriers 2009
(b) Soirée VIP pour le personnel
9. Date et lieu de la prochaine assemblée
10. Levée de l’assemblée
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3. Lecture et adoption du procès verbal du 17 juillet 2008
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Christian Tremblay et résolu
unanimement que le procès-verbal de la réunion du 17 juillet 2008 soit approuvé tel que
rédigé.

4. Affaires découlant du procès verbal
Jean-Martin nous annonce officiellement que Le Ramada de Blainville ne commanditera
pas les activités de l’AQR cette année.

5. Programme Performance Québec
L’AQR accuse réception de lettres concernant le programme « Performance-Québec ».
Un comité composé de Gaëtan Laroche, Jean-Martin Donais et Christian Tremblay est
mis sur pied afin de refaire une étude de ce dossier d’ici la fin de l’année. Une rencontre
réunissant quelques personnes aura lieu et Christian Tremblay s’occupera de trouver les
personnes qui y assisteront. Une date sera déterminée d’ici le temps des fêtes. Nathalie
Richer assistera aussi à cette rencontre à titre de secrétaire.

6. Rapport des comités
a) Affiliés & Reining Canada (G. Laroche et J. De Lasalle)
Il n’y aura finalement pas de rencontre (« Town Talk « ) prévue à l’horaire entre la
NRHA et les membres présents lors du concours des affiliés.
b) Concours Hippiques (G. Laroche et N. Richer)
Nathalie nous présente des statistiques sur le concours du mois d’août. Ce dernier a
connu un bon succès pour un concours de fin de semaine.
c) Info-Rein (S. Verreault et J. Plamondon)
Il est décidé que le programme souvenir devant être prêt pour le concours « Futurité » ne
sera pas posté tel que prévu. Des délais de réception de matériel publicitaire ont retardé
son impression. Cinq cents (500) exemplaires seront imprimés et distribués lors du
concours « Futurité »
d) Jeunes et débutants (M-J Paquette, K. Naud et J. De Lasalle)
Les jeunes verront à la distribution des cartes de Noël faites par Marie-Justine Roy lors
des concours. Les profits générés par ces ventes seront remis dans le compte des jeunes
de l’AQR.
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e) Communications (Serge Verreault et Johanne Plamondon)
M. Verreault émettra un communiqué électronique concernant les résultats du
championnat de l’AQR. De plus, suite à des événements déplorables survenus lors du
dernier concours, M. Verreault écrira également un message aux membres afin de les
sensibiliser aux règlements de l’Association Québécoise de Reining concernant l’attitude
à adopter lors des événements.

7. Concours de septembre « Futurité »
Il est décidé que tout cavalier s’inscrivant aux classes « Mini-Wow » ou « POW-WOW »
doit obligatoirement s’inscrire également dans l’épreuve Débutant AQR.
a) Personnel
Il est confirmé que Catherine Gauthier offrira le service de litière pour ce concours.
Du personnel sera requis pour vendre les bracelets lors de nos événements payant du
week-end. En plus de Gino, le comité des jeunes m’assure qu’il trouvera les personnes
requises pour ces trois (3) périodes (Jeudi 16h; Vendredi 19h et samedi 17h).
Gino, en plus de ses tâches habituelles, verra à aider Karelle et Julie dans la remise des
rubans. Il sera aussi à la porte le vendredi afin de faciliter la sortie des chevaux du
manège. Nous lui fournirons une voiturette de golf pour toute la durée du concours.
b) Réservations
Nathalie informe le conseil sur les réservations : Deux cent quatre (204) stalles, quarantetrois (43) stalles équipement et soixante-et-un (61) branchement eau-électricité. Trente-six
(36) chevaux sont présentement inscrits dans le Futurité.
c) Dernier concours « Affiliés »
L’horaire très chargé du dernier concours ne permet pas la tenue cette année d’un « party »
tel que nous l’avions fait l’année dernière. Mais, puisque le comité tenait à souligner la fidèle
participation des membres aux concours de la saison, il a été décidé qu’il y aurait un brunch
le dimanche matin 28 septembre. Nathalie verra à la planification de cet événement.

8. Varia
a) NRHA 2009 et calendrier 2009
Gaëtan nous présente sommairement les modifications pour l’année 2009 des épreuves
NRHA. De nouvelles classes sont ajoutées, dont la classe « Non pro limité » avec
$500,00 ajouté au lieu de $200,00.
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Le Parc équestre nous demande de leur donner nos dates pour la prochaine saison. Ses
dates seront les suivantes, mais sont appelées à être modifiées :
Journée sociale : 9 mai 2009
Concours Juin : 11 au 14 juin 2009
Derby : 23 au 26 juillet 2009
Concours Août : 7 au 9 août 2009
Futurité : 10 au 13 septembre (possibilité de changer pour le 3 au 6 septembre 2009)
Affiliés : 25 au 27 septembre 2009
Le comité demande à Nathalie de vérifier auprès du parc les dates disponibles au mois de
mai et au mois d’août 2009 et de vérifier aussi si la fin de semaine de la Fête du travail
est disponible.
b) Soirée VIP pour le personnel
Il est décidé qu’il y aura une soirée spéciale pour toutes les personnes qui ont participé à
la tenue des événements de la présente saison. Nathalie demandera à Paul Grand Maison
combien de personnes (commanditaires) il prévoit pour la soirée VIP afin d’aider à la
planification de cette soirée. Nathalie verra à l’organisation de cette soirée. Elle devra
faire faire une soumission par les « Ailes du palais », préparer une liste de personnes et
les inviter.

9. Date et lieu de la prochaine assemblée
M. Serge Verreault informera les administrateurs de la date et du lieu de la prochaine
assemblée du CA qui aura lieu après le dernier concours.

10. Levée de l’assemblée
À 22h30, il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Serge Primeau et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Serge Verreault
Président

Nathalie Richer
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 octobre 2008, au Motel Le Transit du Mont
St-Hilaire.

Étaient présents : Jean-Martin-Donais, Gaëtan Laroche, Johanne Plamondon, Karelle
Naud, Christian Tremblay et Normand Caron sous la présidence de Serge Verreault.
Étaient absents : Marie-Josée Paquette, Julie de Lasalle et Serge Primeau (absences
motivées)

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Normand
Caron et résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h15.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Christian Tremblay 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.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal du 20 août 2008
Affaires découlant du procès-verbal
Programme Performance Québec
Rapport des comités
a) Dates de concours 2009
b) Colloque FEQ
c) AGA et party de fin d’année
d) Lac à l’Épaule
e) Commanditaires
7. Varia
(a) Reining Canada
(b) Subventions Oklahoma
8. Date et lieu de la prochaine assemblée
9. Levée de l’assemblée

1

3. Lecture et adoption du procès verbal du 20 août 2008
Il est proposé par Johanne Plamondon, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu
unanimement que le procès-verbal de la réunion du 20 août 2008 soit approuvé tel que
rédigé.

4. Affaires découlant du procès verbal
Rien à signaler

5. Programme Performance Québec
Une rencontre aura lieu le samedi 15 novembre 2008 à l’Hôtel Le Dauphin de
Drummondville pour discuter du programme d’élevage. Christian Tremblay s’occupera
d’organiser cette rencontre et de faire les invitations. Nathalie lui fournira une liste des
entraîneurs.

6. Rapport des comités
a) Dates de concours 2009
Nathalie informe le comité que la fin de semaine de la fête du travail était disponible aux
dernières nouvelles provenant du Parc équestre de Blainville. Une longue discussion a
lieu; il s’agit de voir s’il ne serait pas mieux de faire coïncider le « futurité » avec la fête
du travail. Suite à un vote, la proposition suivante est formulée :
Il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Jean-Martin
Donais et résolu unanimement que les dates suivantes soient
réservées pour la saison de concours 2009 :
Concours Juin : 11 au 14 juin 2009
Derby : 23 au 26 juillet 2009
Concours août : 7 au 9 août 2009
Futurité : 4 au 7 septembre 2009
Affiliés : 25 au 27 septembre 2009
Nathalie contactera le Parc équestre de Blainville pour vérifier la disponibilité de
ces dates.

b) Colloque FEQ
L’Association Québécoise de Reining sera présente lors du colloque organisé par La
Fédération équestre du Québec qui se tiendra du 31 octobre au 2 novembre prochain à
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l’Hôtel Mortagne à Boucherville. Les administrateurs discutent des éléments qui pourront
être présentés lors de cette fin de semaine. Il y aura entre autres une présentation des
manœuvres de reining et des épreuves par différentes catégories de cavaliers à travers un
CD préparé à partir des événements de la dernière saison. Nous aurons également, à la
disposition des visiteurs, les dépliants préparés un peu plus tôt cette année expliquant ce
qu’est le reining. Une affiche devra être préparée indiquant que la discipline de reining
est reconnue par la Fédération équestre international (FEI) avec des photos et le logo de
l’AQR. Il y aura également un montage de photos qui sera présenté sur un ordinateur.
Des formulaires de carte de membres 2009 seront également disponibles. Serge s’occupe
de contacter Dieter Wahr pour les photos. Nathalie s’occupe de contacter Mme Diane StAubin pour le montage video.
Les administrateurs préparent un horaire pour ces trois (3) journées :
Vendredi : 10h à 20h30
Normand Caron et Gaëtan Laroche installeront le kiosque
16h : Jean-Martin
Samedi : 9hà 19h
09h à 14h : Johanne Plamondon et Jean-Martin (peut-être Julie)
14h à 19h : Normand Caron et Christian Tremblay
Dimanche : 9h à 17h
09h à 13h : Julie de Lasalle et Karelle Naud
13h à 17h : Normand Caron et (à déterminer)
Il faut penser apporter un portable, une barre d’alimentation, une extension, les dépliants
promotionnels, l’affiche, le CD promotionnel, les formulaires de carte de membre ainsi
qu’une télévision et un lecteur de CD.

c) AGA et party de fin d’année
Il est décidé que l’assemblée générale annuelle ainsi que le party de fin d’année auront
lieu à l’Hôtel Le Dauphin de Drummondville. Cette journée se tiendra le 31 janvier 2009.
Le Championnat d’année contient vingt (20) épreuves cette année. Le comité suivant
verra à organiser cet événement : Gaëtan Laroche, Normand Caron, Johanne Plamondon,
Serge Verreault et Christian Tremblay.
Il faut penser à réserver une chambre pour le maître de cérémonie.
Nathalie enverra des convocations pour la réunion de « Temple de la Renommée » ainsi
que pour celle du « Bureau des Gouverneurs » le 15 décembre 2008.
L’horaire des réunions est la suivante :
10h : Temple de la Renommée
11h : Bureau des Gouverneurs
13h : AGA
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Le comité se réunira pour faire l’organisation du party et de l’assemblée générale.
Les administrateurs suivant arrivent à la fin de leur terme :
Normand Caron, Jean-Martin Donais, Gaëtan Laroche, Johanne Plamondon et Christian
Tremblay.
Ces administrateurs n’ont pas l’intention de reprendre un autre mandat. Serge Verreault
émettra un communiqué électronique pour sensibiliser les membres à ce sujet.

d) Lac à l’Épaule
Une journée d’étude aura lieu le dimanche 16 novembre 2008 à l’Hôtel Le Dauphin à
Drummondville. Gaëtan confirmera cette date avec Le Dauphin. Cette journée a pour but
de faire une planification à long terme pour l’Association Québécoise de Reining. En plus
d’une planification budgétaire sur quelques années, les administrateurs désirent
développer une vision de l’A.Q.R. pour le futur.
Un document de travail devrait être produit suite à cette journée pour aider le futur
conseil d’administration à prendre le relais.
Nathalie devra préparer une description des tâches du secrétariat et Gaëtan devra faire de
même pour tout ce qui touche l’organisation des concours.
Nathalie informe le conseil d’administration de son intention de quitter l’A.Q.R. si cette
dernière ne peut lui offrir un poste permanent à temps plein. Elle mentionne que
l’association lui a pris dans la dernière année plus de 1500 heures et que, malgré tout ce
temps consacré, elle n’arrive pas à exécuter tout le travail adéquatement.
Un ordre du jour sera fait selon les points suivants :
-

Secrétariat AQR
Performance Québec
Commanditaires : Gaëtan fera un plan
Prévisions budgétaires : Plan d’action pour les trois (3) prochaines années
Relève au conseil d’administration
Gestion des concours
Personnel de concours

e) Commanditaires
Le projet des commanditaires est mis à l’étude et sera développé davantage lors du Lac à
l’Épaule.
Notre président, Serge Verreault, préparera une lettre qui sera envoyée aux
commanditaires afin de leur signifier notre reconnaissance et leur faire part de nos projets
à venir.
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7. Varia
a) Reining Canada
Gaëtan nous annonce que la carte Reining Canada redeviendra « OBLIGATOIRE » pour
l’année 2009. En effet, Reining Canada a subit de lourdes pertes lors de la dernière année.
Christian Tremblay demande qu’on fasse une pétition pour manifester notre désaccord
face à l’obligation pour les membres de prendre la carte « Reining Canada ». C’est une
histoire à suivre…

b) Subventions pour Oklahoma
Neuf (9) personnes ont manifesté l’intérêt de se rendre à Oklahoma cet automne pour les
finales des affiliés. Les administrateurs présents décident d’allouer un montant de cinq
cents dollars ($500,00) par participant. Nathalie contactera les intéressés pour leur
annoncer la bonne nouvelle et leur fera parvenir un chèque. Les participants devront
cependant remettre l’argent en totalité à l’Association Québécoise de Reining advenant le
cas où ils n’iraient pas à Oklahoma accompagné du cheval avec lequel ils se sont
qualifiés.

8. Date et lieu de la prochaine assemblée
M. Serge Verreault informera les administrateurs de la date et du lieu de la prochaine
assemblée du CA.

9. Levée de l’assemblée
À 22h14, il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Serge Verreault
Président

Nathalie Richer
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 16 novembre 2008, à l’Hôtel Le Dauphin de Drummondville.
Étaient présents, formant quorum, Julie de Lasalle, Christian Tremblay, Jean-Martin Donais,
Gaëtan Laroche, Johanne Plamondon, sous la présidence de Serge Verreault.

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Christian Tremblay, appuyé Julie de Lasalle et
résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 9h15.
Johanne Plamondon propose que les administrateurs présents renoncent à l’avis de convocation
et acceptent la tenue de l’assemblée spéciale du conseil d’administration, secondé par Gaëtan
Laroche. Accepté à l’unanimité.

2. Assemblée générale d’élection
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Gaëtan Laroche et résolu unanimement de
tenir une assemblée générale spéciale à chaque mi-novembre pour l’élection des administrateurs
de l’association québécoise de reining.

3. Démission de Gaëtan Laroche
M. Gaëtan Laroche démissionne de son poste d’administrateur de l’association québécoise de
reining. Cette démission sera effective en date du 30 novembre 2008. Il est proposé par Christian
Tremblay, appuyé par Jean-Martin Donais, d’accepter cette démission.

4. Démission de Nathalie Richer
Mme Nathalie Richer remet sa démission de son poste de secrétaire exécutive de l’association
québécoise de reining. Cette démission sera effective à partir du 31 décembre 2008. Il est
proposé par Johanne Plamondon, appuyé par Julie de Lasalle, d’accepter cette démission.

5. Levée de l’assemblée spéciale
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Johanne Plamondon, que l’assemblée soit
levée à 10h45.

___________________________________
Serge Verreault
Président

___________________________________
Nathalie Richer
Secrétaire exécutive
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Procès-verbal de l’assemblée générale spéciale de l’Association québécoise de reining
tenue le dimanche 14 décembre 2008, au Motel Le Dauphin de Drummondville.

1. Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Daniel Bouchard et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 14h00 sous la présidence de Serge Verreault.
Gaëtan Laroche agit comme secrétaire d’assemblée.
2. Vérification des présences
Étaient présents :
Serge Verreault
Christian Tremblay
Daniel Ouellette
Jean-Martin Donais
Catherine Gauthier
Louise Gagnon
Charlène Saulnier
Réjean Lévesque
Naïké Albert
Lise Roy
Lucie Houde
Marilou Paradis
Bob Gleeton
André Lauzon

Sophie Laverdière
Hélène Laverdière
Alain Allard
Jean-Jacques Carrier
René Bouthillier
Pierre-Luc Phaneuf
Dany Tremblay
Fernande Bergeron
Gilles Bergeron
Daniel Bouchard
Yves de Bellefeuille
Karelle Naud
Julie de Lasalle
Martin Corbeil

Johanne Plamondon
Raymond Delisle
Jacques Lapierre
André de Bellefeuille
Sonia Savard
André Vilandré
Johanne Vilandré
Daniel Pichette
Todd Sherrer
Rita Sherrer
Manuelle Perrier
Denis Longpré
Gaëtan Laroche

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Karelle Naud, appuyé par Gilles Bergeron et résolu unanimement que l’ordre
du jour suivant soit adopté.
123456-

Ouverture de l’assemblée
Vérification des présences
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Élections de 5 administrateurs au CA 2009
Nomination des officiers pour 2009
Levée de l’assemblée
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4. Élections au conseil d’administration 2009
Il est proposé par Daniel Bouchard, appuyé par Christian Tremblay et résolu unanimement que
Johanne Plamondon agisse comme présidente d’élection et Gaëtan Laroche comme scrutateur, si
besoin il y a.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Karelle Naud propose René Bouthillier
Gilles Bergeron propose Martin Corbeil
Daniel Ouellette propose Christian Tremblay
Christian Tremblay propose Raymond Delisle
Jean-Martin Donais propose Louise Gagnon
Todd Sherrer propose Bob Gleeton
Christian Tremblay propose Alain Allard
Daniel Bouchard propose la candidature de David Thériault, reçue par courriel
Manuelle Perrier propose Denis Longpré

La présidente d’élection demande à tour de rôle à chaque personne proposée si elle accepte ou
refuse. Les quatre personnes suivantes refusent : Bob Gleeton, Louise Gagnon, Christian
Tremblay et Martin Corbeil.
Les cinq personnes suivantes acceptent et sont donc élues par acclamation et deviennent
administrateurs pour un terme de deux ans (2009-2010) :
- Denis Longpré
- David Thériault
- Alain Allard
- Raymond Delisle
- René Bouthillier
Ils rejoignent donc les cinq administrateurs déjà élus dont le terme de deux ans se termine en
2009 :
- Karelle Naud
- Serge Verreault
- Marie-Josée Paquette
- Serge Primeau
- Julie de Lasalle
5. Nomination des officiers pour 2009
Les sept administrateurs présents se retirent pour nommer les officiers pour 2009.
Il est proposé par Raymond Delisle, appuyé par Denis Longpré et résolu à
l’unanimité qu’Alain Allard, Karelle Naud, René Bouthillier et Gaëtan
Laroche agissent respectivement comme président, vice-présidente,
trésorier et directeur exécutif et que MM. Alain Allard, René Bouthillier et
Gaëtan Laroche soient autorisés à signer les effets bancaires (au moins
deux signatures requises).
À leur retour, les officiers sont présentés par Serge Verreault.
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6. Levée de l’assemblée
À 14h45, il est proposé par Martin Corbeil, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Serge Verreault
Président d’assemblée

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 dimanche 14 décembre, 2008, au Motel Le Dauphin de
Drummondville.

1. Ouverture de l’assemblée
Sur constatation du quorum, il est proposé par Karelle Naud, appuyé par Julie de Lasalle
et résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 11h15.
2. Constatation des présences
Étaient présents : Normand Caron, Christian Tremblay, Karelle Naud, Julie de Lasalle,
Jean-Martin Donais et Johanne Plamondon, sous la présidence de Serge Verreault.
Gaëtan Laroche agit à titre de secrétaire d’assemblée.
Étaient absents : Marie-Josée Paquette et Serge Primeau (absences motivées).
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Jean-Martin Donais, 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.

Ouverture de l’assemblée
Constatation des présences
Lecture et acceptation de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration du 1er
octobre 2008
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil d’administration du 16
novembre 2008
6. Création du poste de Directeur Exécutif
7. Nomination du Directeur Exécutif
8. Présentation et acceptation des états financiers AQR et AECR au 31 octobre 2008
9. Performance-Québec
10. Varia
a) Assemblée générale annuelle et Party des Champions
b) ______________________________
c) ______________________________
11. Levée de l’assemblée

4. Lecture et acceptation du procès verbal du CA régulier du 1er octobre 2008
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Karelle Naud et résolu unanimement
que le procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2008 soit approuvé tel que rédigé.
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5. Lecture et acceptation du procès-verbal du CA spécial du 16 novembre 2008
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Christian Tremblay et résolu
unanimement que le procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2008 soit approuvé tel
que rédigé.

6. Création du poste de Directeur Exécutif
Il est proposé par Normand Caron, appuyé par Julie de Lasalle et résolu unanimement
que le poste permanent de Directeur Exécutif de l’Association Québécoise de Reining
soit créé.

7. Nomination du Directeur Exécutif
Il est proposé par Normand Caron, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu
unanimement que Gaëtan Laroche soit nommé au poste de Directeur Exécutif pour une
période de deux (2) ans débutant rétroactivement le 1er décembre 2008.
Une entente de services est signée entre les parties et ce document est versé aux archives.
8. Présentation et acceptation des états financiers AQR et AECR au 31 octobre 2008
Les administrateurs analysent les états financiers approuvés par M. Yvon Brodeur CA.
Quelques questions sont posées. Des éclaircissements seront fournis au sujet du Comité
des Jeunes.
Il est proposé par Normand Caron, appuyé par Christian Tremblay et résolu unanimement
que les états financiers présentés soient approuvés.
9. Performance-Québec
Le comité Performance-Québec a rencontré le Comité des Entraîneurs ce matin. Des
modifications seront apportées aux règlements Performance-Québec qui seront soumis à
une prochaine assemblée du conseil d’administration.
10. Varia
a) Assemblée générale annuelle et Party des Champions
Le comité AGA rapporte que ses membres se sont rencontrés et que tous les
achats de boucles de ceinture (20 champions) et de trophées (20 champions de
réserve) ont été faits. L’impression des billets est faite. Le DJ est engagé. Le
menu a été choisi.
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11. Levée de l’assemblée
À 12h15, il est proposé par Johanne Plamondon, appuyé par Julie de Lasalle et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Serge Verreault
Président d’assemblée

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 19 janvier 2008, Hôtel Ramada (Blainville)

1. Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par Jocelyn Lamarche, appuyé par Lee Roy Dagenais et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 13h31.

2. Vérification des présences
Étaient présents :
Johanne Plamondon
Gilles Bergeron
Jean-Martin Donais
Serge Primeau
Christian Tremblay
Normand Caron
Gaëtan Laroche
Pierre Grandmont
Chantal Seers
Paul Grand Maison
Thérèse St-Amour
Rachel Therrien
Cédrick Grand Maison
Martin Corbeil
Roger Duguay
André De Bellefeuille
Pierre Phaneuf
Pierre-Luc Phaneuf
René Bouthillier
Marilou Paradis
Bob Gleeton
Johanne Vilandré
André Vilandré
Manon Jolin
Eve Giroux-Larkin
Catherine Parent

Ashley Robertson
Lucie Blouin
Jennifer Levie
Diane Levie
Réal Sauriol
Jocelyn Lamarche
Rémi Poirier
Danielle Roux
Luce Lafortune
Rex Decroix
Annie Decroix
Louise Gagnon
Daniel Larin
Fernande Bergeron
Robert Aubut
Christian Beauchemin
Claude Paquette
T. Auger N. Caron
Karelle Naud
Marie-Josée Paquette
Gino Tex
Gilles Roy
René Laquerre
Antony Jolin-St-Laurent
Myriam Jolin St-Laurent
Joany Campbell
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Lyne Laforme
Sonia Brousseau
Dany Tremblay
Julie Richer
Raymond Delisle
Yvon Turcotte
Denis Blondeau
Jade Giroux-Larkin
Eric Lapointe
Claudie Beaulieu
Chrystine Lessard
Lee Roy Dagenais
Claude Barré
André Lauzon
Réjean Lévesque
Naïké Albert
France Nadon
Serge Verreault
Daniel Bouchard
Richard Beaulieu
Sophie Laverdière
Norbert Major
Céline Beaulieu
Guylaine Giroux
Raynald Laverdière
Jocelyne Turcotte

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Serge Verreault, appuyé par Chantal Seers 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
Vérification des présences
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 20 janvier 2007
Rapport du Président
Rapport du trésorier
Rapport des comités
Varia
(a) ‘Warm-ups’ – Classe hommes et femmes
(b) Reining Canada
(c) Annulation de la Carte de membres ‘supporteur’
(d) Ajout d’une épreuve ‘Green as grass’
(e) Poste de Johanne Plamondon (remise des rubans) à combler
(f) Suggestion de nouvelles épreuves

9. Élections
(a) Président(e) d’élection
(b) Secrétaire d’élection
(c) Scrutateurs (trices)
(d) Élections des administrateurs
10. Ajournement de l’AGA pour élection de l’exécutif
11. Levée de l’assemblée

Cinq des dix administrateurs voient leur terme de deux ans prendre fin : Linda
Amatuzio, Gilles Bergeron, Karelle Naud, Marie-Josée Paquette et Serge Primeau.
Les cinq administrateurs qui restent en poste pour la fin de leur terme de deux ans
sont : Normand Caron, Jean-Martin Donais, Gaëtan Laroche, Johanne Plamondon et
Christian Tremblay.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 20 janvier 2007
Johanne Plamondon nous fait la lecture du procès verbal du 20 janvier 2007. Il est
proposé par Chantal Seers, appuyé par Jocelyn Lamarche et résolu unanimement que le
procès-verbal de l’AGA du 20 janvier 2007 soit adopté tel que rédigé.
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5. Rapport du président : Jean-Martin Donais
Dans son rapport le président a débuté en remerciant Nathalie Richer, secrétaire
exécutive de l’association, tous les administrateurs, M. Paul Grand Maison pour son
travail auprès des commanditaires et les nombreux commanditaires qui ont permis à
l’AQR d’avoir une saison exceptionnelle. Mentionnons aussi la gentillesse de Denis
Longpré et sa conjointe qui nous ont offert leurs installations pour tenir la journée sociale
ainsi que la clinique. Il a aussi souligné le travail de MM Réjean Lévesque et Dany
Tremblay qui nous offert une clinique qui fût très appréciée des participants. Il ne faut
pas oublier non plus les bénévoles pour leur excellent travail, Mike Lees pour la
sonorisation, les nombreux employés de l’association (annonceurs, scribes, préposés à la
barrière et responsables de billetterie) ainsi que le support des employés du Parc équestre
de Blainville.
Le président nous fait part des nouveaux défis qui étaient au rendez-vous en 2007 pour
les administrateurs de l’AQR :
¾ Gérer pour la seconde fois une saison complète de concours.
¾ Gérer des sommes importantes provenant des commanditaires en tentant de créer
un équilibre entre les sommes reçues et les bonifications données aux
commanditaires sans nuire au budget de l’association.
¾ Nouvelle réalité organisationnelle : La gestion d’une saison complète oblige
l’association, qui fonctionnait plutôt avec des bénévoles auparavant, à trouver des
employés pour effectuer les différentes tâches. Ceci entraîne évidemment une
augmentation des coûts et nous avons aussi de la difficulté avec le recrutement.
Le président fait un bilan de la dernière saison en nous exposant les points positifs et
négatifs.
Éléments positifs:
•
•
•
•
•
•
•
•

Augmentation du nombre de participants lors de nos concours;
Le nombre de stalles louées;
Le nombre de jeunes;
La qualité des bourses offertes;
Deux émissions de télévision à RDS;
Présence de ‘Salut-Bonjour’ lors du Futurité;
Le nombre de commanditaires;
Une meilleure gestion des affiliés en 2007, mais qui sera encore améliorée en
2008 puisqu’ils auront lieu au Québec à la fin septembre.

Jean-Martin Donais nous énumère aussi tout ce qui a été offert aux membres cette année,
en voici quelques exemples : Clinique à un prix modique, certificats cadeaux aux
gagnants des épreuves jeunes, débutants et non-pro limité AQR, remise de 50,00$ sur la
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location des stalles pour les personnes participant uniquement aux épreuves jeunes et
débutants AQR, une classe débutant avec $1000,00 d’argent ajoutés, des vêtements pour
les jeunes ainsi qu’un party gratuit lors du dernier concours de la saison.

Éléments qui ont moins bien fonctionnés ainsi que leur solution respective:
•

Problème de photographe : Nous avons une entente avec Dieter Wahr qui sera
présent lors de tous les concours de la prochaine saison;

•

Hook-up au Derby : la situation s’est améliorée par une gestion de terrains de
camping;

•

Location d’une tente écurie pour le Derby et le Futurité : la situation devrait
s’améliorer avec une nouvelle réglementation de réservation de stalles pour 2008;

•

Qualité du terrain à certaines occasions ainsi que responsable du tracteur pour le
jour et la nuit : solution à trouver mais il y a déjà certaines améliorations qui
seront apportées par la Parc équestre sur la machinerie;

•

Absence de douches sur le terrain de concours : nous travaillons toujours sur le
dossier;

•

Au niveau des communications, le dernier Info-Rein : nous verrons à ce que cette
situation ne se reproduise plus;

•

Promotion du programme d’élevage : vos suggestions et votre support sont
sollicités.

Le président nous indique également que le conseil d’administration a décidé de ne pas
accréditer les concours de l’AQQH en 2007 malgré la suspension de notre règlement sur
les promoteurs lors du dernier AGA.
Jean-Martin Donais nous informe finalement qu’il s’agit de son dernier rapport à titre de
président.

6. Rapport du trésorier : Yvan Brodeur, CA
Dans son rapport, le comptable, M. Yvan Brodeur a présenté le Bilan financier 2007 ainsi
que l’État des résultats. Il est à noter que le comparatif entre l’année 2006 et 2007 n’est
pas représentatif puisque que l’année 2006 contenait dix (10) mois d’exercice et que le
2007 en contient douze (12); la fin de l’année financière ayant été modifiée en 2006 pour
se terminer le 31 octobre. Le bilan de l’AECR est aussi présenté. En résumé, l’association
se porte très bien.
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Suite à cette présentation, M. André De Bellefeuille s’adresse à l’assemblée pour émettre
son opinion sur les surplus engendrés cette année. Il nous indique que c’est grâce aux
nombreux commanditaires si l’association s’en sort si bien.
Les membres désirent également connaître les sources des comptes à recevoir. Les
personnes qui nous doivent des sommes plus importantes sont nommées. Il s’agit de La
Brasserie Labatt, Alain Crépeau et Lyne Dufour.
Certains membres se posent également des questions sur le compte des ‘Jeunes’; des
explications leur sont données.
Suite à cette période de questions et aux explications apportées,
Il est proposé par Pierre Grandmont, appuyé par Roger Hamelin et résolu
unanimement que le rapport du trésorier soit adopté tel que présenté.
Gilles Bergeron a tenu à remercier M. Brodeur pour son excellent travail.

7. Rapport des comités
a) Concours hippiques : Gaëtan Laroche, Serge Primeau et Jean-Martin Donais
Dans son rapport, M. Gaëtan Laroche nous fait une présentation des statistiques sur le
taux de participation dans chaque épreuve. Ces statistiques sont excellentes.
M. Serge Primeau nous informe que nous aurons une (1) journée additionnelle pour le
Derby et le Futurité en 2008. Il sera aussi possible d’ajouter une (1) journée pour les
affiliés si nous en avons besoin. Cette possibilité sera étudiée.
Concernant le dossier des douches, M. Primeau nous indique qu’il travaille toujours làdessus.
Un membre demande s’il ne serait pas possible de tenir certaines épreuves à l’extérieur.
Par la même occasion, certains membres nous expriment leur mécontentement sur la
qualité du terrain dans le manège intérieur. Voici une liste de suggestions des membres :
-

Faire une partie du concours dehors;
Aller à l’extérieur quand la température le permet;
Faire le Derby et le Futurité à l’intérieur;
Faire les classes Ominum et Non Pro à l’extérieur.

Les membres sont informés que le Futurité et le Snaffle Bit doivent être tenus à
l’intérieur suite à une décision prise dans une AGA précédente. Jean-Martin Donais
indique également à l’assistance que les commanditaires n’auraient pas la même visibilité
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et pourraient s’en plaindre. Une suite d’échanges a lieu et le conseil d’administration
indique qu’il se penchera sur la question lors d’une prochaine réunion du CA.
Une demande est aussi faite à l’effet que les épreuves devraient débuter plus tôt le matin.
Nous leur indiquons que le CA s’est déjà penché sur cette question et que les épreuves
débuteront désormais à 8h00 le matin.

b) Bureau des Gouverneurs : Gaëtan Laroche
Dans son rapport, M. Gaëtan Laroche nous fait part de l’augmentation du taux de
participation durant la saison 2007 et nous présente les recommandations faites par le
bureau des Gouverneurs
•
•
•
•
•

L’investissement en publicité est bon à long terme;
Continuer de mettre l’accent sur les commandites et avoir une personne attitrée à
cette tâche;
Mettre davantage d’argent dans les bourses du programme d’élevage
‘Performance Québec’;
Tenir un sommet pour discuter de l’élevage;
Améliorer la qualité du terrain de compétition.

c) Communications : Gaëtan Laroche
M. Laroche nous a informé que vingt-huit (28) communiqués électroniques ont été
envoyés aux abonnés de ce service en 2007. Trois-cent-soixante-neuf (369) abonnés
bénéficient de ce service. Il faut cependant noter que tous ces individus ne sont pas
nécessairement membres de l’AQR.

d) Rencontre des entraîneurs de reining: Christian Tremblay
M. Christian Tremblay nous fait un résumé d’une rencontre entre les entraîneurs de
reining du Québec. Le but de cette rencontre était de faire des recommandations pour
l’amélioration du sport et de s’entraider. Les entraîneurs deviennent, en quelque sorte, les
portes paroles des cavaliers. Voici certains points qui ont été soulignés durant cette
rencontre :
•

Améliorer la qualité du terrain de compétition. Pour ce faire, il faudrait, entre
autres, passer le tracteur jour et nuit.

Ce point soulève des commentaires. Une personne devrait être rémunérée pour
effectuer cette tâche. Serge Primeau nous indique également que des normes précises
devraient être écrites sur les standards pour le terrain.
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Second point discuté lors de la rencontre des entraîneurs :
•

Ne plus faire de ‘warm ups’ immédiatement avant et après les classes. Un ‘warm
up’ avant une classe favorise uniquement les premiers participants.

e) Temple de la Renommée : Jean-Martin Donais
M. Donais nous annonce que M. Alain Allard a été élu au Temple de la Renommée 2007
suite à un vote secret fait ce matin par les anciens présidents.

8. Varia
a) ‘Warm-ups’ / épreuves ‘Hommes et femmes’
Jean-Martin fait un bref historique de l’histoire des ‘warm-ups’ payants et de la difficulté
à satisfaire tout le monde. On admet qu’une période de temps est requise avant et après
les ‘warm-ups’ pour les gens qui n’en ont pas. Les ‘warm-ups’ pourraient être tenus très
tôt ou très tard, à des heures où il y a moins d’achalandage dans le manège.
Voici cinq (5) idées qui ont été énoncées concernant les ‘warm-ups’.
1- Jennifer Levie nous propose de tenir une épreuve ‘Hommes/femmes’. Cette
épreuve pourrait servir de ‘warm-ups’ pour certains participants.
2- Un ‘warm-up’ devrait être inclus dans une inscription pour un ‘aged event’.
3- Les ‘warm-ups’ pourraient être divisés de la façon suivante :
2 hrs ‘Paid warm-ups’
2 hrs manège ouvert à tous
2 hrs ‘Paid warm-ups’
2 hrs manège ouvert à tous
Gaëtan Laroche profite de l’occasion pour demander des bénévoles pour animer les ‘paid
warm-ups’
4- On pourrait avoir des ‘paid warm-ups’ ainsi que l’épreuve proposée par Jennifer
Levie.
Par exemple tenir une classe ‘Hommes & femmes’ le vendredi soir à 17h et le classe
‘cheval novice’ à 19hr comme avant. Les ‘paid warm-ups’ pourraient avoir lieu le samedi
et le dimanche matin avant le début des classes.
5- ‘Paid warm-ups’ en dehors des heures régulières. On pourrait par exemple offrir
des ‘paid warm-up’ lors de la journée sociale.
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On informe les membres que le Parc équestre peut être loué pour aller s’entraîner.
Les membres expriment le souhait d’arriver en avance sur le terrain de concours. JeanMartin leur indique que le CA établira des règles à ce sujet, mais que pour l’instant, il
n’est pas possible d’arriver plus tôt pour des raisons d’assurances et de problèmes
organisationnels.
M. Daniel Larin demande si le CA serait ouvert à l’idée de tenir une autre épreuve
commanditée, telle que la classe WOW tenue au dernier concours de la saison. Le CA
approuve.
Une question est posée sur l’éligibilité au championnat de fin de saison. M. Laroche
explique les règlements pour le championnat.

b) Reining Canada
Marilou Paradis suggère que l’AQR tienne certaines classes de Reining Canada. Cela
permettrait de pouvoir se comparer avec le reste du Canada et que les québécois soient
reconnus au Canada. Les classes proposées sont les suivantes : ‘Young Riders’,
‘Beginner Non Pro’ et ‘Beginner Pro’.
D’autres membres approuvent cette idée.

c) Annulation de la carte de membre ‘supporteur’
M. Pierre Phaneuf aimerait que la carte de membre ‘supporteur’ soit réinstaurée. Il nous
explique que l’idée de cette carte de membre avait été initiée par un désir d’augmenter le
nombre de membres pour avoir ainsi un plus gros impact auprès de commanditaires
potentiels par exemple.
Le président lui explique que la carte de membre ‘supporteur’ a été éliminée parce que
les membres ‘supporteurs’ n’ont pas le droit de vote et qu’il devenait difficile de
contrôler les membres votant.

d) Ajout d’une épreuve ‘Green as grass’
On suggère de tenir une épreuve « Green as grass ». Pour déterminer l’éligibilité à cette
épreuve, un concurrent devrait avoir participé à la classe « 1ère épreuve à vie » lors de la
journée sociale au mois de mai de l’année courante. Le prochain CA se penchera sur cette
question lors d’une prochaine réunion.
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e) Poste de Johanne Plamondon (remise des rubans) à combler
Johanne Plamondon exprime aux membres qu’elle désire céder sa place à la remise des
rubans. Elle invite les gens intéressés à venir la voir après l’assemblée.

f) Suggestion de nouvelles épreuves
On suggère l’ajout d’une épreuve ‘Prime Time Non Pro’. Cette épreuve pourrait être de
type Jack Pot et l’âge minimum pour y participer resterait à déterminer.
On propose de tenir une classe exclusivement pour les poulains nés au Québec dont le
père et la mère sont de propriété québécoise également. On indique au membre proposant
que cette idée est difficilement réalisable en raison d’un taux de participation qui serait
certainement très faible.

9. Élections
Avant le début des élections, M. Christian Tremblay lance un appel à tous en indiquant
combien il est important que les membres soumettent leur candidature au CA
a) Président(e) d’élection
Il est proposé par Julie Richer, appuyé par Marie-Josée Paquette et résolu unanimement
que Mme Johanne Plamondon agisse comme présidente d’élection.

b) Secrétaire d’élection
Il est proposé par Serge Primeau, appuyé par Paul Grand Maison et résolu unanimement
que Mme Nathalie Richer agisse comme secrétaire d’élection.

c) Scrutatrice
Il est proposé par Martin Corbeil, appuyé par Pierre Grandmont et résolu unanimement
que Mme Chantal Seers agisse comme scrutatrice.

d) Élections des administrateurs
Serge Primeau est proposé par Gaëtan Laroche.
M. Primeau refuse.
Serge Verreault est proposé par Gilles Bergeron.
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M. Verreault accepte.
Marie-Josée Paquette est proposée par Christian Tremblay.
Mme Paquette refuse.
Karelle Naud est proposée par Jocelyn Lamarche
Mme Naud refuse.
Linda Amatuzio est proposée par Gaëtan Laroche.
M. Amatuzio est absente lors de l’appel.
Patrice Despars est proposé par Marilou Paradis.
M. Despars est absent lors de l’appel.
Julie Richer est proposée Karelle Naud.
Mme Richer refuse.
Pierre-Luc Phaneuf est proposé par Marilou Paradis.
M. Phaneuf refuse.
Marilou Paradis est proposée par Gaëtan Laroche.
Mme Paradis refuse.
Chrystine Lessard est proposée par Christian Tremblay.
Mme Lessard accepte.
Guylaine Giroux est proposée par Marie-Josée Paquette.
Mme Giroux refuse.
Paul Grand Maison est proposé par Guylaine Giroux
M. Grand Maison refuse.
Les personnes suivantes sont donc élues par acclamation, pour un terme de deux (2) ans :
Serge Verreault et Chrystine Lessard.
Un deuxième tour de mise en candidature est requis puisqu’il reste trois (3) postes
d’administrateur à combler.
Martin Corbeil est proposé Christian Tremblay.
M. Corbeil refuse.
Pierre Phaneuf est proposé par Jean-Martin Donais.
M. Phaneuf refuse.
André de Bellefeuille est proposé par Gaëtan Laroche.
M. De Bellefeuille refuse.
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Raynald Laverdière est proposé par Richard Beaulieu.
M. Laverdière refuse.
Réjean Lévesque est proposé par Christian Tremblay.
M. Lévesque refuse.
Naïké Albert est proposée par Christian Tremblay.
M. Albert refuse.
Lee Roy Dagenais est proposé par Marilou Paradis.
M. Dagenais refuse.
Richard Beaulieu est proposé par Bernard Bérubé.
M. Beaulieu refuse.
Gilles Roy est proposé par Christian Tremblay.
M. Roy refuse.
René Bouthillier est proposé par Raynald Laverdière.
M. Bouthillier refuse.
Marie-Josée Paquette est proposée par Karelle Naud.
Mme Paquette accepte.
Louise Gagnon est proposé par Gaëtan Laroche.
Mme Gagnon est absente lors de l’appel.
Roger Duguay est proposé par Cédrick Grand Maison.
M. Duguay refuse.
Raymond Delisle est proposé par Bernard Bérubé.
M. Delisle refuse.
Bob Gleeton est proposé par André Vilandré.
M. Gleeton refuse.
Karelle Naud est proposée par Sonia Brousseau.
Mme Naud accepte.
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Gaëtan Laroche 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) ans :
Marie-Josée Paquette et Karelle Naud.
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Il est proposé par Gaëtan Laroche, appuyé par Pierre Phaneuf et résolu unanimement que
le CA nomme l’administrateur manquant.

10. Ajournement de l’AGA pour l’élection de l’exécutif AQR
Serge Verreault est proposé à titre de Président par Christian Tremblay.
M. Verreault accepte.
Jean-Martin Donais est proposé à titre de Vice-président par Karelle Naud.
M. Donais accepte.
Chrystine Lessard est proposée à titre de Vice-présidente par Gaëtan Laroche.
Mme Lessard refuse.
Gaëtan Laroche est proposé à titre de Trésorier par Jean-Martin Donais.
M. Laroche accepte.
Normand Caron est proposé à titre de Trésorier par Karelle Naud.
M. Caron refuse.
CA : AECR
Il est proposé par Marie-Josée Paquette, appuyé par Karelle Naud et résolu unanimement
que les personnes suivantes soient les officiers de l’Association des éleveurs de chevaux
de reining :
Président : Serge Verreault
Vice-présidente : Jean-Martin Donais
Trésorier : Gaëtan Laroche
Administrateur: Normand Caron
Administrateur : Christian Tremblay

Signataires des effets bancaires
Durant cette courte réunion, il a été proposé par Christian Tremblay, appuyé par Karelle
Naud et résolu unanimement :
1. de nommer M. Serge Verreault, Président, M. Gaëtan Laroche, Trésorier et Mme
Nathalie Richer, secrétaire exécutive à titre de représentants d’AQR et d’AECR
autorisés à signer les effets bancaires des corporations;
2. de requérir deux (2) signatures parmi ces trois signataires.
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Au retour en AGA, la présidente d’élection présente à l’assemblée ses officiers pour
2007.
M. Serge Verreault se présente aux membres à titre de nouveau président de l’AQR.

13. Levée de l’assemblée
À 16h40, il est proposé par Marilou Paradis, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Serge Verreault
Président

Nathalie Richer
Secrétaire exécutive
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