Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue jeudi le 15 janvier 2009 au Motel
Le Transit de Mont-Saint-Hilaire.
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Sur constatation du quorum, il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Karelle Naud et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h00.
Sont présents : Alain Allard, René Bouthillier, Raymond Delisle, Julie de Lasalle, Gaëtan Laroche, Denis
Longpré, Karelle Naud, David Thériault et Serge Verreault.
Ex-administrateur invités : Normand Caron, Jean-Martin Donais, Johanne Plamondon et Christian
Tremblay.
Invitée : Louise Gagnon
Sont absents : Marie-Josée Paquette et Serge Primeau (absences motivées).
Alain Allard et Gaëtan Laroche agissent respectivement comme président et secrétaire d’assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Raymond Delisle, appuyé par Serge Verreault et résolu unanimement que l’ordre
du jour soit adopté en laissant le point 18. Varia ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 14 décembre 2008
Affaires découlant du procès-verbal du 14 décembre
Rapport du directeur exécutif
Démission de deux (2) administrateurs (terme finissant fin 2009) et nomination de deux (2) nouveaux
administrateurs pour compléter le terme
Nominations pour compléter le conseil d’administration AECR
Dossier « Performance-Québec »
Modifications aux règlements généraux AQR
Modifications aux règlements généraux AECR
Dossier « Concours
i. Reining Canada / CRC / FEI / CRI
ii. Épreuves 2009, Staff, etc.
iii. Aide et subvention à l’excellence
Dossier « AGA et Party des Champions »
i. Temple de la Renommée
ii. Bureau des Gouverneurs
iii. Assemblée générale annuelle
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iv. Party des Champions
13. Dossier « Commandites »
14. Dossier « Protocole » – Concours
15. Dossier « Communications / Info Rein » - Serge Verreault
i. Projet – nouvelle présentation du bulletin électronique
ii. Dates de tombée Info-Rein – 2009
16. Dossier « Journée sociale » : 9 mai 2009 – Blainville
17. Révision des dossiers et assignation des tâches – Comités 2009
18. Varia
(a) Lettre de Jo-Anne Denis (projet de clinique)
(b) Tirage VTT
(c) Logo
19. Politique générale pour la tenue des assemblées régulières du CA
20. Date et lieu de la prochaine assemblée
21. Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 14 décembre 2008
Il est proposé par Serge Verreault, appuyé par Karelle Naud et résolu unanimement que le procèsverbal du 14 décembre 2008 soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 14 décembre
Rien à signaler.
5. Rapport du directeur-exécutif
Gaëtan Laroche fait état des diverses étapes du processus de transfert du secrétariat de SaintMathias à Drummondville : ameublement, équipement, service téléphonique, Internet, postes, etc. Il
mentionne qu’Alain Allard (président), René Bouthillier et lui-même ont rempli toutes les formalités
pour les effets bancaires à la Caisse Populaire de L’Envolée de Blainville/Mirabel. Il mentionne que,
du compte courant de l’Association des Éleveurs de Chevaux de Reining, un montant de 50 000 $ a
été transféré dans un compte d’épargne à rendement progressif Desjardins (3 ans) portant intérêt à
3,25%. Il fait état aussi des soldes de nos différents comptes bancaires.
Il mentionne aussi que notre concours des Affiliés du 26-27-28 septembre 2008 a fait l’objet d’un
reportage dans la revue « NRHA Reiner ». Incidemment, l’affiliation à NRHA a été renouvelée pour
2009.
Il fait aussi état qu’un groupe d’entraîneurs québécois sont maintenant présents dans « NRHA Reiner
» sous la forme d’une page de cartes d’affaires dont l’en-tête présente le logo AQR.
Il informe aussi l’assemblée que Daniel Pichette s’est mérité le titre de « Justin Amateur Rookie
AQHA » au Québec grâce aux points mérités en reining AQHA lors des concours AQR de Blainville en
2008.
2

Il mentionne que cinq de nos membres ont participé, en décembre dernier, au programme de dons
AQR. En date du 15 janvier 2009, AQR compte 89 membres en règle. Un entraîneur s’est aussi inscrit
dans la page « Services » du site Internet AQR.
Tous les employés du Parc Équestre de Blainville nous ont fait parvenir une carte de vœux pour les
récentes Fêtes. Enfin, Reining Canada a été informé des dates de nos cinq concours réguliers
AQR/NRHA/Reining Canada/AQHA de la saison 2009. Le directeur-exécutif précise qu’il sera la
personne ressource AQR pour le compte de Reining Canada.
6. Démission de deux (2) administrateurs (terme finissant fin 2009) et nomination de deux (2)
administrateurs pour compléter le terme
Il est proposé par Karelle Naud, appuyé par Raymond Delisle et résolu unanimement que :
- Les démissions de Marie-Josée Paquette et Serge Primeau soient acceptées;
- Louise Gagnon et Jean-Martin Donais soient les nouveaux administrateurs pour compléter le
terme.
7. Nominations pour compléter le conseil d’administration AECR
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Karelle Naud et résolu unanimement que Julie de
Lasalle et Jean-Martin Donais complètent le conseil d’administration de l’Association des Éleveurs de
Chevaux de Reining (AECR) qui comprend déjà Alain Allard (président), Karelle Naud (viceprésidente), René Bouthillier (trésorier) et Gaëtan Laroche.
8. Dossier « Performance-Québec »
Les administrateurs avaient confié l’automne dernier le mandat d’apporter des correctifs au
programme d’excellence « Performance-Québec », à un comité ‘ad hoc’ formé de MM. Christian
Tremblay, Jean-Martin Donais, André de Bellefeuille, André Lauzon, Pierre Phaneuf, Raynald
Laverdière et Gaëtan Laroche. Le comité présente ses recommandations.
Une discussion animée s’ensuit au cours de laquelle toutes les personnes présentes ont exprimé leur
opinion sur diverses clauses du « Programme d’excellence en Reining – Performance-Québec »,
version du 15 janvier 2009.
Il est proposé par Serge Verreault, appuyé par Denis Longpré, que le document soit accepté tel que
présenté par le comité. Les administrateurs prennent le vote à main levé qui se solde par 8 voix en
faveur et 1 voix contre. Adopté sur division.
Le document est versé aux archives.
Le directeur-exécutif présente un tableau qui représente les montants minimum ajoutés à
Performance-Québec en date du 10 janvier 2009 et qui démontre que les entrées d’argent des
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nominations ont presque doublé depuis le 31 octobre 2008. Ca tableau est complété par des
projections tentatives pour les événements dits « Aged Events » en 2009 :
-

Snaffle Bit AQR
Snaffle Bit Performance-Québec
Derby AQR
Derby Performance-Québec
Futurité AQR
Futurité Performance-Québec

5 000 $ ajoutés
3 759 $ ajoutés
5 000 $ ajoutés
10 157 $ ajoutés
10 500 $ ajoutés
20 277 $ ajoutés

Ces six événements totalisent 54 693 $ ajoutés (aux inscriptions) dont 34 193 $ ajoutés pour les
événements Performance-Québec et 20 500 $ ajoutés pour les événements AQR. 36 500 $
proviennent des fonds AQR, soit le même montant qu’en 2008.
9. Modifications aux règlements généraux AQR
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par René Bouthillier et résolu à l’unanimité de
modifier les règlements généraux AQR pour inclure le paragraphe suivant :
‘Aux fins de permettre aux administrateurs nouvellement élus d’assurer plus rapidement la
transition dans la gestion des affaires de la corporation, dont la planification annuelle des
activités, les membres en règle doivent être convoqués à une assemblée générale spéciale
d’élections à la mi-novembre de chaque année. La date et le lieu de sa tenue sont fixés par le
conseil en exercice, en fonction des règlements ou des lettres patentes. Outre ces élections,
aucun autre sujet que ceux inscrits à l’ordre du jour de pourront être pris en considération.’
10. Modifications aux règlements généraux AECR
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par René Bouthillier et résolu à l’unanimité de
modifier les règlements généraux AECR pour inclure le paragraphe suivant :
‘Aux fins de permettre aux administrateurs nouvellement élus d’assurer plus rapidement la
transition dans la gestion des affaires de la corporation, dont la planification annuelle des
activités, les membres en règle doivent être convoqués à une assemblée générale spéciale
d’élections à la mi-novembre de chaque année. La date et le lieu de sa tenue sont fixés par le
conseil en exercice, en fonction des règlements ou des lettres patentes. Outre ces élections,
aucun autre sujet que ceux inscrits à l’ordre du jour de pourront être pris en considération.’
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11. Dossier « Concours »
i.

Reining Canada / CRC / FEI / CRI
Le directeur-exécutif rappelle les conditions existant pour le choix de l’association affiliée
désignée pour une personne désirant participer aux finales est-canadiennes des Affiliés NRHA
de Blainville les 25-26-27 septembre 2009.
Il informe aussi les administrateurs que chacun des cinq concours AQR dispose d’au moins un
juge accrédité FEI. Ainsi, dépendant des critères d’admissibilité du « Masters 2009 » tenu à OKC
en décembre 2009, AQR pourra présenter des épreuves ‘CRI’.
Il semble bien que NRHA a adopté une nouvelle politique de taux de change qui ferait en sorte
que les gains (épreuves NRHA) des compétitions tenues au Canada en 2009 verraient leur valeur
canadienne être taxée d’un taux multiplicateur (0,8204134051). Ainsi un gain canadien de 100
$ deviendrait 82,04 $ pour les compilations de palmarès NRHA.
Le document ‘Changements NRHA pour 2009’ est revu par les administrateurs qui s’attardent
aux coûts reliés à l’achat, au transport et au dédouanement des trophées et plaques NRHA
importés des États-Unis. Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par David Thériault et
résolu à l’unanimité que le directeur-exécutif fasse des recherches pour des trophées AQR qui
remplaceraient éventuellement les trophées NRHA.
Le directeur-exécutif a envoyé aux dirigeants du Parc Équestre de Blainville les dates de notre
journée sociale annuelle et de nos cinq concours. Nous devrions recevoir sous peu les contrats
de location pour 2009.
Seulement deux des employés de nos concours réguliers ont été réservés pour 2009 soit
l’annonceur et le scribe.
Il est rappelé qu’en 2009, la carte de membre NRHA/RC doit être achetée de Reining Canada
aux prix de 175 $ pour un adulte et 75 $ pour un jeune.

ii.

Épreuves 2009, Staff, etc.
Le document « Épreuves officielles AQR – 2009 » est soumis aux administrateurs avec 28
épreuves officielles faisant l’objet du championnat annuel AQR; deux (2) épreuves RC (Reining
Canada) s’y greffent :





Omnium NRHA (Open)
Omnium Intermédiaire NRHA (Intermediate Open)
 Omnium Limité NRHA (Limited Open)
 Rookie Pro NRHA (Rookie Professional)
 Débutant Pro AQR (Pro Beginner)
Non Pro NRHA (Non Pro)
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Non Pro Intermédiaire NRHA (Intermediate Non Pro)
Non Pro Prime Time NRHA (Prime Time Non Pro)
 Non Pro Limité NRHA (Limited Non Pro)
 Non Pro Limité AQR (Limited Non Pro)
Cheval Novice Omnium Niveau 1 NRHA (Open Novice Horse Level 1)
Cheval Novice Omnium Niveau 2 NRHA (Open Novice Horse Level 2)
Cheval Novice Intermédiaire NRHA (Open Novice Horse Intermediate)
Omnium – tous âges AQHA (Open All Ages)
Cheval Novice Non Pro Niveau 1 NRHA (Non Pro Novice Horse Level 1)
Cheval Novice Non Pro Niveau 2 NRHA (Non Pro Novice Horse Level 2)
Cheval Novice Non Pro Intermédiaire NRHA (Non Pro Novice Horse Intermediate)
Amateur AQHA (Amateur)
 Rookie Non Pro Niveau I NRHA (Rookie Level I)
 Rookie Non Pro Niveau II NRHA (Rookie Level II)
 Débutant Non Pro Niveau I AQR (Non Pro Beginner Level I)
 Débutant Non Pro Niveau II AQR (Non Pro Beginner Level II)
Jeune 13 ans et moins NRHA (Youth 13 & under)
Jeune 14-18 ans NRHA (Youth 14 thru 18)
Jeune Débutant 18 ans et moins AQR (Beginner Youth 18 & under)
Jeune Cavalier 14 à 21 ans AQR (Young Rider 14 thru 21)
Jeune 18 ans et moins AQHA (Youth 18 & under)
 Jambes Courtes 10 ans et moins AQR (Short Legs 10 & under)

Les règlements définissant les diverses épreuves AQR sont aussi présentées et seront affichées
sur le site Internet AQR.
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par David Thériault et résolu unanimement que
les épreuves officielles AQR offrent les bourses suivantes :
2009 Assoc. Épreuve
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
902
113
114
115

NRHA
NRHA
NRHA
AQHA
NRHA
NRHA
NRHA
AQHA
NRHA
NRHA
AQR
AQR
RC
NRHA
NRHA
NRHA

Ajouté

Cheval Novice Omnium Niveau 1 (5 000 $)
Cheval Novice Omnium Niveau 2 (25 000 $)
Cheval Novice Omnium Intermédiaire (50 000$)
Omnium tous âges
Cheval Novice Non Pro Niveau 1 (5 000 $)
Cheval Novice Non Pro Niveau 2 (25 000 $)
Cheval Novice Non Pro Intermédiaire (50 000 $)
Amateur
Rookie Non Pro Niveau I (200 $) - 1 main
Rookie Non Pro Niveau II (500 $) - 1 main
Débutant Non Pro Niveau I (200 $) - 2 mains
Débutant Non Pro Niveau II (500 $) - 1 main
Débutant Adulte
Non Pro

( 2 000 $ au Futurité)

Non Pro Intermédiaire
Non Pro Prime Time - 50 ans et plus
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100 $
100 $
500 $
100 $
100 $
100 $
500 $
100 $
Jackpot
100 $
100 $
100 $
Jackpot
1 000 $
500 $
250 $

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
901
126
127
128

AQR
NRHA
NRHA
NRHA
AQR
NRHA
NRHA
AQHA
AQR
AQR
RC
NRHA
NRHA
AQR

Jambes courtes 10 ans et moins - 2 mains
Omnium

( 2 000 $ au Futurité)

Omnium Intermédiaire
Non Pro Limité
Non Pro Limité
Jeune 13 ans et moins
Jeune 14 à 18 ans
Jeune 18 ans et moins
Jeune Débutant 18 ans et moins
Jeune Cavalier 14 à 21 ans
Jeune Cavalier 14 à 21 ans
Omnium Limité
Rookie Pro
Débutant Pro (5 000 $) - 1 main

0$
1 000 $
500 $
500 $
500 $
Jackpot
Jackpot
Jackpot
Jackpot
Jackpot
Jackpot
400 $
200 $
100 $

L’augmentation des bourses ajoutées dans les épreuves régulières totalisent
9 250 $ pour la saison 2009.
iii.

Aide et subvention à l’excellence
Il aussi proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par René Bouthillier et résolu unanimement
d’instaurer le programme suivant :
Tout cheval, propriété et monté à chaque concours AQR par un membre en règle AQR, qui
participe à au moins 50% des concours AQR/NRHA et qui termine l’année 2009 étant classé
dans le « Top 20 NRHA » d’une épreuve de catégorie 1 ou 3 ou 5, verra son propriétaire (au
dernier concours) être crédité d’un montant de 500 $, pour chaque nomination, applicable lors
de tout concours AQR de l’année suivante.

12. Dossier « AGA et Party des Champions »
i.

Temple de la Renommée
Les anciens présidents et le président actuel se réuniront samedi le 31 janvier (10h00) afin
d’étudier les mises en nomination 2008.

ii.

Bureau des Gouverneurs
Les membres du Bureau des Gouverneurs (anciens présidents et membres du Temple de la
Renommée) tiendront leurs agapes annuelles samedi le 31 janvier (11h00) afin d’analyser le
bilan 2008 des activités AQR et de faire leurs recommandations lors de l’assemblée générale
annuelle.

iii. Assemblée générale annuelle
Celle-ci se tient samedi le 31 janvier à 13h00
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iv. Party des Champions
Celui-ci débute à 18h00 par un cocktail suivi du traditionnel banquet à 19h00. Les 20
Champions et Champions de Réserve 2008 seront honorés ainsi que l’entraîneur de l’année.
Un encan silencieux sera aussi tenu au profit du Comité des Jeunes.
13. Dossier « Commandites »
Il est proposé par David Thériault, appuyé par Karelle Naud et résolu à l’unanimité que Paul
Grandmaison n’agisse plus en 2009 comme responsable des commandites.
Le directeur-exécutif précise qu’il a envoyé quarante lettres aux différents commanditaires des trois
dernières années. Une discussion à bâtons rompus en vient à la conclusion qu’une nouvelle
approche est de mise pour la recherche de commanditaires en 2009. Divers noms sont mentionnés
avec lesquels le directeur-exécutif communiquera sous peu.
14. Dossier « Protocole » – Concours
Julie de Lasalle confirme qu’elle n’aura pas le temps, en 2009, de voir au protocole des présentations
officielles des résultats des diverses épreuves.
15. Dossier « Communications / Info Rein » - Serge Verreault
i.

ii.

Projet – nouvelle présentation du bulletin électronique
Gaëtan Laroche et Serge Verreault conviennent qu’ils analyseront plus en profondeur un
projet de changement de la présentation graphique de nos bulletins électroniques qui
nécessitent un investissement d’environ 300 $.
Dates de tombée Info-Rein – 2009
Les dates de tombée pour la parution des quatre numéros Info-Rein sont :
1) 1er avril
2) 1er juin
3) 1er septembre
4) 1er décembre

16. Dossier « Journée sociale » : 9 mai 2009 – Blainville
À titre informatif, on rappelle à tous que le samedi 9 mai (2ième weekend de mai) est la date de cette
journée traditionnelle qui, entre autres événements, présente la « 1ère Épreuve à Vie AQR ». On en
reparle au prochain CA.
17. Révision des dossiers et assignation des tâches – Comités 2009
- Affiliés / Reining Canada : Gaëtan Laroche
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- Commanditaires : Gaëtan Laroche et René Bouthillier
- Concours : Gaëtan Laroche et Jean-Martin Donais
- Info-Rein : Serge Verreault et Louise Gagnon
- Jeunes et Débutants : Karelle Naud et Julie de Lasalle
- Journée sociale : David Thériault, Denis Longpré et Gaëtan Laroche
- Party des Champions : Louise Gagnon et Gaëtan Laroche
- Footing : Christian Tremblay et Raymond Delisle
- Litière : Catherine Gagnon et Serge Verreault
- Entraîneurs : Alain Allard et Pierre-Luc Phaneuf
18. Varia
(a) Lettre de Jo-Anne Denis (projet de clinique)
Le projet de Jo-Anne Denis pour une clinique avec Andrea Fappani en mai 2010 est reporté à la
prochaine réunion du conseil d’administration.
(b) Tirage VTT
AQR organisera le tirage d’un véhicule VTT (valeur de 10 000 $) lors du Futurité de septembre.
1 000 billets à 20 $ seront vendus. Le Comité des Entraîneurs est responsable de cette activité
de financement. Le directeur-exécutif est mandaté pour communiquer avec la « Régie des
Alcools, des Courses et des Jeux » afin de démarrer le dossier.
(c) Logo Performance-Québec
Plusieurs administrateurs ont été appelés à choisir, par voix de courriel, parmi quatre logos
suggérés. Un logo a retenu l’attention de presque toutes les personnes consultées.
19. Politique générale pour la tenue des assemblées régulières du CA
Les administrateurs conviennent du jeudi comme étant le choix de la journée. Quant à l’endroit, le
Motel Transit (Mont Saint-Hilaire) sera utilisé et aussi un autre endroit à déterminer à Terrebonne
(Raymond Delisle y voit).
20. Date et lieu de la prochaine assemblée
Jeudi le 19 février est retenu – au Motel Le Transit – avec une possibilité de report au 26 février si
Alain Allard est retenu ailleurs.
21. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Louise Gagnon et résolu unanimement que
l’assemblée soit levée à 22h40.
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__________________________________________

________________________________________

Alain Allard

Gaëtan Laroche

Président

Directeur-exécutif
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Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue jeudi le 15 janvier 2009 au Motel
Le Transit de Mont-Saint-Hilaire.
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Sur constatation du quorum, il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Karelle Naud et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h00.
Sont présents : Alain Allard, René Bouthillier, Raymond Delisle, Julie de Lasalle, Gaëtan Laroche, Denis
Longpré, Karelle Naud, David Thériault et Serge Verreault.
Ex-administrateur invités : Normand Caron, Jean-Martin Donais, Johanne Plamondon et Christian
Tremblay.
Invitée : Louise Gagnon
Sont absents : Marie-Josée Paquette et Serge Primeau (absences motivées).
Alain Allard et Gaëtan Laroche agissent respectivement comme président et secrétaire d’assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Raymond Delisle, appuyé par Serge Verreault et résolu unanimement que l’ordre
du jour soit adopté en laissant le point 18. Varia ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 14 décembre 2008
Affaires découlant du procès-verbal du 14 décembre
Rapport du directeur exécutif
Démission de deux (2) administrateurs (terme finissant fin 2009) et nomination de deux (2) nouveaux
administrateurs pour compléter le terme
Nominations pour compléter le conseil d’administration AECR
Dossier « Performance-Québec »
Modifications aux règlements généraux AQR
Modifications aux règlements généraux AECR
Dossier « Concours
i. Reining Canada / CRC / FEI / CRI
ii. Épreuves 2009, Staff, etc.
iii. Aide et subvention à l’excellence
Dossier « AGA et Party des Champions »
i. Temple de la Renommée
ii. Bureau des Gouverneurs
iii. Assemblée générale annuelle
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iv. Party des Champions
13. Dossier « Commandites »
14. Dossier « Protocole » – Concours
15. Dossier « Communications / Info Rein » - Serge Verreault
i. Projet – nouvelle présentation du bulletin électronique
ii. Dates de tombée Info-Rein – 2009
16. Dossier « Journée sociale » : 9 mai 2009 – Blainville
17. Révision des dossiers et assignation des tâches – Comités 2009
18. Varia
(a) Lettre de Jo-Anne Denis (projet de clinique)
(b) Tirage VTT
(c) Logo
19. Politique générale pour la tenue des assemblées régulières du CA
20. Date et lieu de la prochaine assemblée
21. Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 14 décembre 2008
Il est proposé par Serge Verreault, appuyé par Karelle Naud et résolu unanimement que le procèsverbal du 14 décembre 2008 soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 14 décembre
Rien à signaler.
5. Rapport du directeur-exécutif
Gaëtan Laroche fait état des diverses étapes du processus de transfert du secrétariat de SaintMathias à Drummondville : ameublement, équipement, service téléphonique, Internet, postes, etc. Il
mentionne qu’Alain Allard (président), René Bouthillier et lui-même ont rempli toutes les formalités
pour les effets bancaires à la Caisse Populaire de L’Envolée de Blainville/Mirabel. Il mentionne que,
du compte courant de l’Association des Éleveurs de Chevaux de Reining, un montant de 50 000 $ a
été transféré dans un compte d’épargne à rendement progressif Desjardins (3 ans) portant intérêt à
3,25%. Il fait état aussi des soldes de nos différents comptes bancaires.
Il mentionne aussi que notre concours des Affiliés du 26-27-28 septembre 2008 a fait l’objet d’un
reportage dans la revue « NRHA Reiner ». Incidemment, l’affiliation à NRHA a été renouvelée pour
2009.
Il fait aussi état qu’un groupe d’entraîneurs québécois sont maintenant présents dans « NRHA Reiner
» sous la forme d’une page de cartes d’affaires dont l’en-tête présente le logo AQR.
Il informe aussi l’assemblée que Daniel Pichette s’est mérité le titre de « Justin Amateur Rookie
AQHA » au Québec grâce aux points mérités en reining AQHA lors des concours AQR de Blainville en
2008.
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Il mentionne que cinq de nos membres ont participé, en décembre dernier, au programme de dons
AQR. En date du 15 janvier 2009, AQR compte 89 membres en règle. Un entraîneur s’est aussi inscrit
dans la page « Services » du site Internet AQR.
Tous les employés du Parc Équestre de Blainville nous ont fait parvenir une carte de vœux pour les
récentes Fêtes. Enfin, Reining Canada a été informé des dates de nos cinq concours réguliers
AQR/NRHA/Reining Canada/AQHA de la saison 2009. Le directeur-exécutif précise qu’il sera la
personne ressource AQR pour le compte de Reining Canada.
6. Démission de deux (2) administrateurs (terme finissant fin 2009) et nomination de deux (2)
administrateurs pour compléter le terme
Il est proposé par Karelle Naud, appuyé par Raymond Delisle et résolu unanimement que :
- Les démissions de Marie-Josée Paquette et Serge Primeau soient acceptées;
- Louise Gagnon et Jean-Martin Donais soient les nouveaux administrateurs pour compléter le
terme.
7. Nominations pour compléter le conseil d’administration AECR
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Karelle Naud et résolu unanimement que Julie de
Lasalle et Jean-Martin Donais complètent le conseil d’administration de l’Association des Éleveurs de
Chevaux de Reining (AECR) qui comprend déjà Alain Allard (président), Karelle Naud (viceprésidente), René Bouthillier (trésorier) et Gaëtan Laroche.
8. Dossier « Performance-Québec »
Les administrateurs avaient confié l’automne dernier le mandat d’apporter des correctifs au
programme d’excellence « Performance-Québec », à un comité ‘ad hoc’ formé de MM. Christian
Tremblay, Jean-Martin Donais, André de Bellefeuille, André Lauzon, Pierre Phaneuf, Raynald
Laverdière et Gaëtan Laroche. Le comité présente ses recommandations.
Une discussion animée s’ensuit au cours de laquelle toutes les personnes présentes ont exprimé leur
opinion sur diverses clauses du « Programme d’excellence en Reining – Performance-Québec »,
version du 15 janvier 2009.
Il est proposé par Serge Verreault, appuyé par Denis Longpré, que le document soit accepté tel que
présenté par le comité. Les administrateurs prennent le vote à main levé qui se solde par 8 voix en
faveur et 1 voix contre. Adopté sur division.
Le document est versé aux archives.
Le directeur-exécutif présente un tableau qui représente les montants minimum ajoutés à
Performance-Québec en date du 10 janvier 2009 et qui démontre que les entrées d’argent des
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nominations ont presque doublé depuis le 31 octobre 2008. Ca tableau est complété par des
projections tentatives pour les événements dits « Aged Events » en 2009 :
-

Snaffle Bit AQR
Snaffle Bit Performance-Québec
Derby AQR
Derby Performance-Québec
Futurité AQR
Futurité Performance-Québec

5 000 $ ajoutés
3 759 $ ajoutés
5 000 $ ajoutés
10 157 $ ajoutés
10 500 $ ajoutés
20 277 $ ajoutés

Ces six événements totalisent 54 693 $ ajoutés (aux inscriptions) dont 34 193 $ ajoutés pour les
événements Performance-Québec et 20 500 $ ajoutés pour les événements AQR. 36 500 $
proviennent des fonds AQR, soit le même montant qu’en 2008.
9. Modifications aux règlements généraux AQR
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par René Bouthillier et résolu à l’unanimité de
modifier les règlements généraux AQR pour inclure le paragraphe suivant :
‘Aux fins de permettre aux administrateurs nouvellement élus d’assurer plus rapidement la
transition dans la gestion des affaires de la corporation, dont la planification annuelle des
activités, les membres en règle doivent être convoqués à une assemblée générale spéciale
d’élections à la mi-novembre de chaque année. La date et le lieu de sa tenue sont fixés par le
conseil en exercice, en fonction des règlements ou des lettres patentes. Outre ces élections,
aucun autre sujet que ceux inscrits à l’ordre du jour de pourront être pris en considération.’
10. Modifications aux règlements généraux AECR
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par René Bouthillier et résolu à l’unanimité de
modifier les règlements généraux AECR pour inclure le paragraphe suivant :
‘Aux fins de permettre aux administrateurs nouvellement élus d’assurer plus rapidement la
transition dans la gestion des affaires de la corporation, dont la planification annuelle des
activités, les membres en règle doivent être convoqués à une assemblée générale spéciale
d’élections à la mi-novembre de chaque année. La date et le lieu de sa tenue sont fixés par le
conseil en exercice, en fonction des règlements ou des lettres patentes. Outre ces élections,
aucun autre sujet que ceux inscrits à l’ordre du jour de pourront être pris en considération.’
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11. Dossier « Concours »
i.

Reining Canada / CRC / FEI / CRI
Le directeur-exécutif rappelle les conditions existant pour le choix de l’association affiliée
désignée pour une personne désirant participer aux finales est-canadiennes des Affiliés NRHA
de Blainville les 25-26-27 septembre 2009.
Il informe aussi les administrateurs que chacun des cinq concours AQR dispose d’au moins un
juge accrédité FEI. Ainsi, dépendant des critères d’admissibilité du « Masters 2009 » tenu à OKC
en décembre 2009, AQR pourra présenter des épreuves ‘CRI’.
Il semble bien que NRHA a adopté une nouvelle politique de taux de change qui ferait en sorte
que les gains (épreuves NRHA) des compétitions tenues au Canada en 2009 verraient leur valeur
canadienne être taxée d’un taux multiplicateur (0,8204134051). Ainsi un gain canadien de 100
$ deviendrait 82,04 $ pour les compilations de palmarès NRHA.
Le document ‘Changements NRHA pour 2009’ est revu par les administrateurs qui s’attardent
aux coûts reliés à l’achat, au transport et au dédouanement des trophées et plaques NRHA
importés des États-Unis. Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par David Thériault et
résolu à l’unanimité que le directeur-exécutif fasse des recherches pour des trophées AQR qui
remplaceraient éventuellement les trophées NRHA.
Le directeur-exécutif a envoyé aux dirigeants du Parc Équestre de Blainville les dates de notre
journée sociale annuelle et de nos cinq concours. Nous devrions recevoir sous peu les contrats
de location pour 2009.
Seulement deux des employés de nos concours réguliers ont été réservés pour 2009 soit
l’annonceur et le scribe.
Il est rappelé qu’en 2009, la carte de membre NRHA/RC doit être achetée de Reining Canada
aux prix de 175 $ pour un adulte et 75 $ pour un jeune.

ii.

Épreuves 2009, Staff, etc.
Le document « Épreuves officielles AQR – 2009 » est soumis aux administrateurs avec 28
épreuves officielles faisant l’objet du championnat annuel AQR; deux (2) épreuves RC (Reining
Canada) s’y greffent :





Omnium NRHA (Open)
Omnium Intermédiaire NRHA (Intermediate Open)
 Omnium Limité NRHA (Limited Open)
 Rookie Pro NRHA (Rookie Professional)
 Débutant Pro AQR (Pro Beginner)
Non Pro NRHA (Non Pro)
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Non Pro Intermédiaire NRHA (Intermediate Non Pro)
Non Pro Prime Time NRHA (Prime Time Non Pro)
 Non Pro Limité NRHA (Limited Non Pro)
 Non Pro Limité AQR (Limited Non Pro)
Cheval Novice Omnium Niveau 1 NRHA (Open Novice Horse Level 1)
Cheval Novice Omnium Niveau 2 NRHA (Open Novice Horse Level 2)
Cheval Novice Intermédiaire NRHA (Open Novice Horse Intermediate)
Omnium – tous âges AQHA (Open All Ages)
Cheval Novice Non Pro Niveau 1 NRHA (Non Pro Novice Horse Level 1)
Cheval Novice Non Pro Niveau 2 NRHA (Non Pro Novice Horse Level 2)
Cheval Novice Non Pro Intermédiaire NRHA (Non Pro Novice Horse Intermediate)
Amateur AQHA (Amateur)
 Rookie Non Pro Niveau I NRHA (Rookie Level I)
 Rookie Non Pro Niveau II NRHA (Rookie Level II)
 Débutant Non Pro Niveau I AQR (Non Pro Beginner Level I)
 Débutant Non Pro Niveau II AQR (Non Pro Beginner Level II)
Jeune 13 ans et moins NRHA (Youth 13 & under)
Jeune 14-18 ans NRHA (Youth 14 thru 18)
Jeune Débutant 18 ans et moins AQR (Beginner Youth 18 & under)
Jeune Cavalier 14 à 21 ans AQR (Young Rider 14 thru 21)
Jeune 18 ans et moins AQHA (Youth 18 & under)
 Jambes Courtes 10 ans et moins AQR (Short Legs 10 & under)

Les règlements définissant les diverses épreuves AQR sont aussi présentées et seront affichées
sur le site Internet AQR.
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par David Thériault et résolu unanimement que
les épreuves officielles AQR offrent les bourses suivantes :
2009 Assoc. Épreuve
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
902
113
114
115

NRHA
NRHA
NRHA
AQHA
NRHA
NRHA
NRHA
AQHA
NRHA
NRHA
AQR
AQR
RC
NRHA
NRHA
NRHA

Ajouté

Cheval Novice Omnium Niveau 1 (5 000 $)
Cheval Novice Omnium Niveau 2 (25 000 $)
Cheval Novice Omnium Intermédiaire (50 000$)
Omnium tous âges
Cheval Novice Non Pro Niveau 1 (5 000 $)
Cheval Novice Non Pro Niveau 2 (25 000 $)
Cheval Novice Non Pro Intermédiaire (50 000 $)
Amateur
Rookie Non Pro Niveau I (200 $) - 1 main
Rookie Non Pro Niveau II (500 $) - 1 main
Débutant Non Pro Niveau I (200 $) - 2 mains
Débutant Non Pro Niveau II (500 $) - 1 main
Débutant Adulte
Non Pro

( 2 000 $ au Futurité)

Non Pro Intermédiaire
Non Pro Prime Time - 50 ans et plus
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100 $
100 $
500 $
100 $
100 $
100 $
500 $
100 $
Jackpot
100 $
100 $
100 $
Jackpot
1 000 $
500 $
250 $

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
901
126
127
128

AQR
NRHA
NRHA
NRHA
AQR
NRHA
NRHA
AQHA
AQR
AQR
RC
NRHA
NRHA
AQR

Jambes courtes 10 ans et moins - 2 mains
Omnium

( 2 000 $ au Futurité)

Omnium Intermédiaire
Non Pro Limité
Non Pro Limité
Jeune 13 ans et moins
Jeune 14 à 18 ans
Jeune 18 ans et moins
Jeune Débutant 18 ans et moins
Jeune Cavalier 14 à 21 ans
Jeune Cavalier 14 à 21 ans
Omnium Limité
Rookie Pro
Débutant Pro (5 000 $) - 1 main

0$
1 000 $
500 $
500 $
500 $
Jackpot
Jackpot
Jackpot
Jackpot
Jackpot
Jackpot
400 $
200 $
100 $

L’augmentation des bourses ajoutées dans les épreuves régulières totalisent
9 250 $ pour la saison 2009.
iii.

Aide et subvention à l’excellence
Il aussi proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par René Bouthillier et résolu unanimement
d’instaurer le programme suivant :
Tout cheval, propriété et monté à chaque concours AQR par un membre en règle AQR, qui
participe à au moins 50% des concours AQR/NRHA et qui termine l’année 2009 étant classé
dans le « Top 20 NRHA » d’une épreuve de catégorie 1 ou 3 ou 5, verra son propriétaire (au
dernier concours) être crédité d’un montant de 500 $, pour chaque nomination, applicable lors
de tout concours AQR de l’année suivante.

12. Dossier « AGA et Party des Champions »
i.

Temple de la Renommée
Les anciens présidents et le président actuel se réuniront samedi le 31 janvier (10h00) afin
d’étudier les mises en nomination 2008.

ii.

Bureau des Gouverneurs
Les membres du Bureau des Gouverneurs (anciens présidents et membres du Temple de la
Renommée) tiendront leurs agapes annuelles samedi le 31 janvier (11h00) afin d’analyser le
bilan 2008 des activités AQR et de faire leurs recommandations lors de l’assemblée générale
annuelle.

iii. Assemblée générale annuelle
Celle-ci se tient samedi le 31 janvier à 13h00
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iv. Party des Champions
Celui-ci débute à 18h00 par un cocktail suivi du traditionnel banquet à 19h00. Les 20
Champions et Champions de Réserve 2008 seront honorés ainsi que l’entraîneur de l’année.
Un encan silencieux sera aussi tenu au profit du Comité des Jeunes.
13. Dossier « Commandites »
Il est proposé par David Thériault, appuyé par Karelle Naud et résolu à l’unanimité que Paul
Grandmaison n’agisse plus en 2009 comme responsable des commandites.
Le directeur-exécutif précise qu’il a envoyé quarante lettres aux différents commanditaires des trois
dernières années. Une discussion à bâtons rompus en vient à la conclusion qu’une nouvelle
approche est de mise pour la recherche de commanditaires en 2009. Divers noms sont mentionnés
avec lesquels le directeur-exécutif communiquera sous peu.
14. Dossier « Protocole » – Concours
Julie de Lasalle confirme qu’elle n’aura pas le temps, en 2009, de voir au protocole des présentations
officielles des résultats des diverses épreuves.
15. Dossier « Communications / Info Rein » - Serge Verreault
i.

ii.

Projet – nouvelle présentation du bulletin électronique
Gaëtan Laroche et Serge Verreault conviennent qu’ils analyseront plus en profondeur un
projet de changement de la présentation graphique de nos bulletins électroniques qui
nécessitent un investissement d’environ 300 $.
Dates de tombée Info-Rein – 2009
Les dates de tombée pour la parution des quatre numéros Info-Rein sont :
1) 1er avril
2) 1er juin
3) 1er septembre
4) 1er décembre

16. Dossier « Journée sociale » : 9 mai 2009 – Blainville
À titre informatif, on rappelle à tous que le samedi 9 mai (2ième weekend de mai) est la date de cette
journée traditionnelle qui, entre autres événements, présente la « 1ère Épreuve à Vie AQR ». On en
reparle au prochain CA.
17. Révision des dossiers et assignation des tâches – Comités 2009
- Affiliés / Reining Canada : Gaëtan Laroche
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- Commanditaires : Gaëtan Laroche et René Bouthillier
- Concours : Gaëtan Laroche et Jean-Martin Donais
- Info-Rein : Serge Verreault et Louise Gagnon
- Jeunes et Débutants : Karelle Naud et Julie de Lasalle
- Journée sociale : David Thériault, Denis Longpré et Gaëtan Laroche
- Party des Champions : Louise Gagnon et Gaëtan Laroche
- Footing : Christian Tremblay et Raymond Delisle
- Litière : Catherine Gagnon et Serge Verreault
- Entraîneurs : Alain Allard et Pierre-Luc Phaneuf
18. Varia
(a) Lettre de Jo-Anne Denis (projet de clinique)
Le projet de Jo-Anne Denis pour une clinique avec Andrea Fappani en mai 2010 est reporté à la
prochaine réunion du conseil d’administration.
(b) Tirage VTT
AQR organisera le tirage d’un véhicule VTT (valeur de 10 000 $) lors du Futurité de septembre.
1 000 billets à 20 $ seront vendus. Le Comité des Entraîneurs est responsable de cette activité
de financement. Le directeur-exécutif est mandaté pour communiquer avec la « Régie des
Alcools, des Courses et des Jeux » afin de démarrer le dossier.
(c) Logo Performance-Québec
Plusieurs administrateurs ont été appelés à choisir, par voix de courriel, parmi quatre logos
suggérés. Un logo a retenu l’attention de presque toutes les personnes consultées.
19. Politique générale pour la tenue des assemblées régulières du CA
Les administrateurs conviennent du jeudi comme étant le choix de la journée. Quant à l’endroit, le
Motel Transit (Mont Saint-Hilaire) sera utilisé et aussi un autre endroit à déterminer à Terrebonne
(Raymond Delisle y voit).
20. Date et lieu de la prochaine assemblée
Jeudi le 19 février est retenu – au Motel Le Transit – avec une possibilité de report au 26 février si
Alain Allard est retenu ailleurs.
21. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Louise Gagnon et résolu unanimement que
l’assemblée soit levée à 22h40.
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__________________________________________

________________________________________

Alain Allard

Gaëtan Laroche

Président

Directeur-exécutif
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Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue jeudi le 19 février 2009 au Motel
Le Transit de Mont-Saint-Hilaire.
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Sur constatation du quorum, il est proposé par David Thériault, appuyé par Julie de Lasalle et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h00.
Sont présents : Alain Allard, René Bouthillier, Raymond Delisle, Julie de Lasalle, Jean-Martin Donais,
Louise Gagnon, Gaëtan Laroche, Denis Longpré, Karelle Naud, David Thériault et Serge Verreault.
Alain Allard et Gaëtan Laroche agissent respectivement comme président et secrétaire d’assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par René Bouthillier et résolu unanimement que
l’ordre du jour soit adopté en laissant le point 15. Varia ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

«Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 15 janvier 2009
Affaires découlant du procès-verbal du 15 janvier
Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 31 janvier
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
Dossier « Concours »
i. Épreuves «Aged Events»
ii. Personnel lors des concours – forgerons
iii. Épreuves ‘Jeune NRHA’
iv. Publicité – The Rider – Reiner NRHA – autres
v. Pow-Wow à 3 000 $ ajoutés (dernier concours)
vi. Chapiteau
vii. CRI
Dossier « AGA et Party des Champions »
i. Résultats financiers
ii. Retour sur le déroulement
iii. Recommandations pour 2010
iv. Dates : Spéciale Élections de novembre 2009 + AGA/Party janvier 2010
Dossier « Commandites » et « Financement »
i. Tirage
ii. Encan de saillie
iii. Autres
Dossier « Communications / Info Rein » – Serge Verreault
Dossier « Journée sociale »: 9 mai 2009 – Blainville
Dossier «Clinique AQR»
Dossier «Comité Jeune»
Varia
(a) Clinique de Jo Anne Denis – 2010
(b) Épreuves Alliance AQR/FEQ
(c) ____________________________________________________
(d) ____________________________________________________
Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée
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3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 15 janvier 2009
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par David Thériault et résolu unanimement que le
procès-verbal du 15 janvier 2009 soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 14 décembre
La question de trophées non-NRHA : Gaëtan dit qu’il n’a rien à signaler pour l’instant. Quant au
protocole pour la remise des rubans et trophées au concours, rien de fait à date. Les contrats du Parc
équestre de Blainville ont été reçus : il reste à les signer.
5. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 31 janvier
Le directeur-exécutif lit le procès-verbal. Quelques erreurs sont signalées et corrigées. Le procèsverbal sera donc affiché sur le site web AQR et il sera présenté à l’AGA 2010 pour approbation.
6. Rapport du président
Le président n’a rien à signaler.
7. Rapport du directeur-exécutif
Gaëtan Laroche précise que les règlements de Performance-Québec sont maintenant disponibles en
anglais sur le site Internet AQR.
Il annonce aussi que le Courrier Hippique prépare un reportage sur notre association et qu’il devrait
être publié vers le mois de juin.
Il est précisé que le logiciel de gestion de concours acheté par AQR en 2007 a été activé pour fins
d’utilisation lors de nos concours AQR; auparavant, nous utilisions la version appartenant à Gaëtan
Laroche.
Confirmation est faite que nos juges 2009 sont maintenant engagés; chaque concours dispose d’au
moins un juge FEI au cas où nous tiendrions un CRI.
Gaëtan a communiqué avec TVA afin de répéter les expériences de Salut Bonjour au concours.
Il confirme que AQR compte actuellement 135 membres en règle et que deux nouvelles annonces
ont été ajoutées dans la page ‘Services’ de note site Internet.
L’entente officielle avec NRHA pour le concours des Affiliés du 25-26-27 septembre prochain a été
ratifiée avec 15 épreuves pour les qualifiés de l’est du Canada.
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8. Dossier « Concours »
i. Épreuves «Aged Events» : Jean-Martin Donais présente les projections de ces épreuves autant
celles de Performance-Québec et celles dites AQR. Ces projections incluent aussi la possibilité
que les épreuves Performance-Québec aient un frais d’administration afin de compenser pour
l’ajout de montants spéciaux en plus de ceux générés par le programme. Il est proposé par
Jean-Martin Donais, appuyé par Dave Thériault et résolu unanimement que l’article 7 (FRAIS
D’INSCRIPTION) des règlements Performance-Québec se lise comme suit :
Les frais d'inscription, les dates de paiement et pénalités d’inscription aux différentes
épreuves sont établis par le conseil d'administration de l'Association.
Pour les différentes années du programme, l'Association retiendra 20% du montant
des frais d’inscription à une épreuve pour couvrir les frais d'administration et les taxes
applicables.
Il est proposé par Dave Thériault, appuyé par Raymond Delisle et résolu unanimement que les
modalités des différentes épreuves «Aged Events» soient celles contenues dans le document
«Projection tentatives pour 2009».
Il est aussi fait mention que la location de tentes et de stalles pourrait en 2009 être moins
onéreuse qu’en 2008.
Il est proposé par Dave Thériault, appuyé par Karelle Naud et résolu unanimement que les
participants aux épreuves «Snaffle Bit» aient le choix de présenter leurs chevaux à une main
ou à deux mains avec un mors de filet ou un bosal.
ii. Le directeur-exécutif précise que la majorité des employés travaillant aux concours sont
maintenant engagés. Il ajoute que le secrétariat aux concours sera tenu par Nathalie Richer et
Gaëtan Laroche avec l’ajout de Johanne Plamondon pour les concours du Derby, des Futurités
et des Affiliés. Il reste à régler la question des forgerons. Gaëtan Laroche est mandaté pour
discuter avec le responsable, Benoit Perreault.
iii. Les épreuves Jeune NRHA demeurent du type ‘jackpot’.
iv. Il est proposé par Denis Longpré, secondé par Dave Thériault, que AQR achète une demi-page
de publicité couleur dans le journal ontarien ‘The Rider’ pour trois parutions en mars, mai et
juin au coût de 425 $ chacune.
v. Les modalités d’un Pow-Wow avec 3 000 $ ajoutés en fin de septembre sont remises à la
prochaine réunion du CA.
vi. La question de chapiteau (et de sable pour l’entrée du manège), sera abordée lors de la
signature des contrats au Parc équestre de Blainville.
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vii. CRI : rien à signaler pour l’instant.
9. Dossier « AGA et Party des Champions
-

-

i. Résultats financiers : Le banquet du 31 janvier dernier s’est soldé par un déficit de
1 081,57 $ dû au très grand nombre de jeunes de 13 ans et moins qui ne payaient rien et
de jeunes de 14 à 18 qui avaient un demi-tarif.
ii. Retour sur le déroulement : Il est suggéré que l’AGA de 2010 débute vers 14h00.
iii. Recommandations pour 2010 : Les prix du banquet pour les jeunes devront être révisés
en 2010.
iv. Dates : La date du samedi 14 novembre 2009 est retenue pour l’assemblée générale
spéciale des élections et celle du 23 janvier 2010 pour l’assemblée générale annuelle et le
Party des Champions.

10. Dossier « Commandites » et « Financement »
i.

Tirage : Le directeur exécutif fait état de difficultés très sérieuses au-sujet d’une demande
de licence de tirage auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. La demande
sera préparée en servant de l’expertise de la Fédération équestre.

ii.

Encan de saillie : Les contrats pour la sollicitation de saillies sont prêts en français et en
anglais. Le président dit qu’il est actuellement trop tôt pour enclencher le processus de
sollicitation du Comité des Entraîneurs.

iii.

Autres : Un commanditaire majeur sera rencontré sous peu. Un commanditaire pour un
groupe d’épreuves est déjà signé. Le commanditaire majeur qui tiendra la boutique
équestre à nos concours fournira 6 selles et 27 boucles de ceinture pour nos épreuves
«Aged Events». Tous les administrateurs recevront copie des différents types d’ententes de
commandites.

11. Dossier « Communications / Info-Rein » - Serge Verreault
Serge Verreault confirme que le premier numéro Info-Rein devrait paraître pour le 1er avril.
12. Dossier « Journée Sociale » : 9 mai 2009 - Blainville
Le comité se rencontre d’ici quelques jours afin de peaufiner les détails de cet événement qui se tient
à Blainville samedi le 9 mai prochain.
13. Dossier « Clinique AQR »
À la suite d’un échange de courriels, AQR ne présentera aucune clinique en 2009 puisque trois
cliniques sont déjà cédulées ce printemps.
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14. Dossier « Comité Jeune »
Le Comité fait état d’un projet de mini-cliniques à être tenue en même temps que nos événements
réguliers à Blainville.
15. Varia
i. Clinique de Jo Anne Denis – 2010. Mme Denis avait demandé le weekend du 1er et du 2 mai à
Blainville. Malheureusement, les facilités de Blainville ne sont pas disponibles avant le weekend
suivant.
ii. Gaëtan Laroche confirme que des épreuves Alliance AQR seront tenues à Sorel dans le cadre de
concours de l’Association régionale Richelieu-Yamaska. Les dates sont samedi les 23 mai et 4
juillet. C’est un projet pilote.
16. Date et lieu de la prochaine assemblée
Jeudi le 19 mars est retenu – au Motel Le Transit.
17. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Dave Thériault, appuyé par René Bouthillier et résolu unanimement que
l’assemblée soit levée à 22h45.

__________________________________________

________________________________________

Alain Allard
Président

Gaëtan Laroche
Directeur-exécutif
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Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue jeudi le 19 mars 2009 au Motel
Le Transit de Mont-Saint-Hilaire.
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Sur constatation du quorum, il est proposé par René Bouthiilier, appuyé par Raymond Delisle et
résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h00.
Sont présents : Alain Allard, René Bouthillier, Raymond Delisle, Julie de Lasalle, Jean-Martin Donais,
Louise Gagnon, Gaëtan Laroche, Denis Longpré, Karelle Naud et Serge Verreault.
Est absent (justifié) : David Thériault
Alain Allard et Gaëtan Laroche agissent respectivement comme président et secrétaire d’assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Serge Verreault, appuyé par René Bouthillier et résolu unanimement que l’ordre du
jour soit adopté en laissant le point 13. Varia ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 19 février 2009
Affaires découlant du procès-verbal du 19 février
Présentation de M. André de Bellefeuille – administrateur : Reining Canada et NRHA
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
Dossier « Concours »
i. Parc équestre de Blainville
ii. Personnel lors des concours – forgerons
iii. Pow-Wow à 3 000 $ ajoutés (dernier concours)’
iv. Chapiteau et s able
v. NRHA
Dossier « Commandites » et « Financement »
i. Tirage
ii. Encan de saillie
iii. Autres
Dossier « Communications / Info Rein » – Serge Verreault
Dossier « Journée sociale »: 9 mai 2009 – Blainville
Dossier «Comité Jeune»
Varia
(a) ____________________________________________________
(b) ____________________________________________________
(c) ____________________________________________________
(d) ____________________________________________________
Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée

1

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 19 février 2009
Il est proposé par Julie de Lasalle, appuyée par Karelle Nault et résolu unanimement que le procèsverbal du 19 février 2009 soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 19 février
Le directeur exécutif mentionne qu’il a trouvé des fabricants québécois de trophées, type bronze.
Des développements sont attendus de la part de NRHA. Reining Canada est aussi à la recherche
d’une solution pan-canadienne.
5. Présentation de M. André de Bellefeuille – administrateur : Reining Canada et NRHA
Monsieur de Bellefeuille nous trace un portrait de ce qui se passe actuellement à Reining Canada,
particulièrement en fonction du «CRC» (‘Canadian Reining Committee’), une instance de Canada
Hippique, dont relève maintenant le reining canadien international. Il nous brosse aussi un tableau
des difficultés que RC a face à NRHA, particulièrement pour la conservation du statut «NAA»
(‘National Affiliate Association’) qu’a Reining Canada au sein de NRHA. Il nous prévient qu’il serait
probablement désastreux que NRHA abolisse le statut «NAA» au Canada pour le remplacer par deux
groupement régionaux – est et ouest.
6. Rapport du président
Le président nous informe qu’il a été nommé, la semaine dernière, sur le comité «CRC» dont le
président est Bob Thompson. Tous les détails au-sujet du processus de qualification de l’équipe
canadienne devraient être connus officiellement d’ici la fin de mars. Il semblerait que les épreuves
‘CRI’ (Fédération équestre internationale) seraient une pré-qualification à une finale canadienne qui
aurait lieu vers juin/juillet 2010 qui officialiserait l’équipe canadienne pour les Jeux Équestres
Mondiaux 2010 au Kentucky du 25 septembre au 10 octobre. La partie reining des Jeux se tiendra du
25 au 30 septembre 2010.
Il informe aussi l’assemblée qu’une lettre de soutien à Reining Canada a été postée le 4 mars dernier
au directeur exécutif de NRHA.
7. Rapport du directeur-exécutif
Tous nos concours 2009 sont maintenant affichés sur le site Internet NRHA, sauf les épreuves «aged
events» de septembre. Gaëtan Laroche fait mention des difficultés que nous rencontrons
actuellement avec NRHA au-sujet des bourses ajoutées, frais d’inscription et frais de juges : nos
concours d’épreuves régulières affichent des prix canadiens, sauf celui de juin dont les montants ont
été convertis en dollars US. Toutes nos épreuves «aged events» ont des montants convertis en
dollars US. La solution finale devrait être prise sous peu à NRHA.
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Nous avons aussi des difficultés afin que nos épreuves AQHA de juin et du concours des affiliés soient
approuvées : conflit avec des concours AQHA dans l’état de New York.
Nous avons actuellement 150 membres actifs pour 2009.
8. Dossier « Concours »
i. Parc équestre de Blainville : tous les contrats pour la location du Parc équestre de Blainville
ont été signés pour la saison 2009. Il appert que la ville de Blainville tente d’obtenir les Jeux
du Canada. Si cela arrive, il est fort possible que les installations physiques du Parc soient
améliorées de beaucoup. Tous les formulaires d’inscription aux différents «aged events» sont
disponibles sur notre site Internet. Le projet pilote pour deux concours AQR (trois épreuves
AQR) tenus lors d’un concours FEQ de Richelieu-Yamaska à Sorel est présenté : 23 mai et 4
juillet 2009.
ii. Personnel lors des concours – forgerons : le directeur-exécutif précise que la majorité des
employés des concours sont confirmés et que la question des forgerons est réglée.
iii. Pow-Wow à 3 000 ajoutés : le format du «Pow-Wow» du dernier concours en système 3D est
reçu avec enthousiasme; seule la question du pourcentage de frais d’administration fait l’objet
d’une très courte discussion. Le document présenté par le directeur exécutif est accepté avec
20% comme frais d’administration.
iv. Chapiteau et sable : Lors de la signature des contrats de Blainville, la demande fut faite que
l’entrée du manège soit aménagée avec plus de sable. Blainville a bien reçu la demande.
Quant au chapiteau, il semble bien que, pour 2009, nous devions encore louer un chapiteau
pour trois de nos 5 concours.
v. NRHA : Rien à signaler de plus à ce que le directeur exécutif a mentionné dans son rapport.
9. Dossier « Commandites » et « Financement »
i.

Tirage : Le directeur exécutif présente l’ébauche de la demande de licence d’un tirage pour
un VTT.
-

Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par René Bouthillier et résolu
unanimement que Gaëtan Laroche soit la personne autorisée à faire la demande du
tirage à la Régie des alcools, des courses et des jeux, qui se tiendra samedi le 26
septembre 2009 au Parc équestre de Blainville.

-

Il est proposé par Denis Longpré, appuyé par Louise Gagnon et résolu unanimement que
Gaëtan Laroche ouvre un compte personnel à la Caisse Populaire afin de respecter les
règlements de la régie.
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-

Il est proposé par Julie de Lasalle, appuyée par Karelle Naud et résolu unanimement, que
AQR fasse une demande à la Caisse Populaire pour que celle-ci fournisse la garantie
relative à un système de loterie.

-

Il est proposé par Raymond Delisle, appuyé par Serge Verreault et résolu unanimement
que Gaëtan Laroche soit autorisé à faire l’achat du VTT faisant l’objet du tirage.

ii.

Encan de saillie : Tous les administrateurs, ayant des contacts pour obtenir des saillies, vont
dans les prochaines semaines compléter leurs négociations avec des étalonniers horsQuébec. Il appert que nous avons déjà obtenu l’accord verbal de quatre étalonniers. Il est
convenu que l’encan prendra fin dimanche après-midi le 13 septembre.

iii.

Autres : Quelques commanditaires ont déjà signifié leur accord. Un commanditaire majeur
devrait donner sa réponse sous peu. Les administrateurs revoient la liste des
commanditaires 2008 et une liste de contacts est faite.

10. Dossier « Communications / Info-Rein » - Serge Verreault
Serge Verreault confirme que le numéro du printemps d’Info-Rein est à l’imprimerie et qu’il devrait
être posté aux membres avant la fin du mois. Une conversation à bâtons rompus vient à la
conclusion qu’il faut limiter les pages (genre formulaire) qui sont déjà disponibles sur notre site
Internet.
11. Dossier « Journée Sociale » : 9 mai 2009 - Blainville
Tout est en place pour cette journée du 9 mai. Une page d’info, ainsi qu’un formulaire de réservation
de stalles, est soumise aux administrateurs. Ce document est inclus dans le numéro courant d’InfoRein et sera aussi affiché sur le site Internet.
12. Dossier « Comité Jeune »
Le Comité rapporte que des communications ont été établies avec les jeunes afin d’avoir leurs idées.
Une adresse Internet est d’ailleurs réservée à cet effet : aqrjeunes@hotmail.com
13. Varia
Aucun sujet n’est abordé à ce point.
14. Date et lieu de la prochaine assemblée
Jeudi le 23 avril est retenu – au Motel Le Transit.
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15. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Raymond Delisle et résolu unanimement que
l’assemblée soit levée à 22h50.

__________________________________________

________________________________________

Alain Allard
Président

Gaëtan Laroche
Directeur-exécutif
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Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue jeudi le 24 avril 2009 au Motel
Le Transit de Mont-Saint-Hilaire.
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Sur constatation du quorum, il est proposé par René Bouthiilier, appuyé par David Thériault et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h00.
Sont présents : Alain Allard, René Bouthillier, Raymond Delisle, Julie de Lasalle, Jean-Martin Donais,
Louise Gagnon, Gaëtan Laroche, Denis Longpré, Karelle Naud et David Thériault.
Est absent (justifié) : Serge Verreault
Alain Allard et Gaëtan Laroche agissent respectivement comme président et secrétaire d’assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Denis Longpré, appuyé par Raymond Delise et résolu unanimement que l’ordre du
jour soit adopté en laissant le point 13. Varia ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 19 mars 2009
Affaires découlant du procès-verbal du 19 mars
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
Dossier « FEI / CRC / CRI »
i. NAYRC (Championnat Nord-Américain Jeunes Cavaliers)
ii. CRI – Masters
iii. WEG 2010
Dossier « Concours »
i. Modifications aux épreuves Jeune Cavalier RC
ii. Horaire du dernier concours ( Affiliés )
Dossier « Commandites » et « Financement »
i. Tirage
ii. Encan de saillie
iii. Autres
Dossier « Communications / Info Rein » – Serge Verreault
Dossier « Journée sociale »: 9 mai 2009 – Blainville
Dossier «Comité Jeune»
Varia
(a) ____________________________________________________
(b) ____________________________________________________
(c) ____________________________________________________
(d) ____________________________________________________
Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée
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3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 10 mars 2009
Il est proposé par Louise Gagnon, appuyée par René Bouthillier et résolu unanimement que le
procès-verbal du 19 mars 2009 soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 19 mars
Rien de significatif ne découle du procès-verbal du 19 mars. Suite à un procès-verbal antérieur, il est
confirmé que la Ville de Blainville n’a pas obtenu les Jeux du Canada.
5. Rapport du président
Le président Alain Allard rapporte qu’il devrait confirmer sous peu le don de saillie de quelques
étalonniers états-uniens.
6. Rapport du directeur-exécutif
NRHA a finalement consenti à laisser les bourses des concours NRHA au par pour 2009; cependant,
c’est la dernière année. Nous avons actuellement 171 membres actifs pour 2009.
7. Dossier « FEI / CRC / CRI »
i. NAYRC (Championnat Nord-Américain Jeunes Cavaliers) : Nous avons reçu la documentation
pour la présentation du NAYRC à la fin de juillet au Kentucky. Nous ne savons pas
actuellement si le CRC accepte les 3 meilleurs de la Finale 2009 de septembre dernier comme
membre d’une équipe possible pour le Québec. Une équipe doit comporter au moins trois
membres : une qualification spéciale pourrait avoir lieu afin de déterminer les cavaliers
manquants. FEQ budgète 3 000 $ pour cet événement.
ii. CRI – Masters : les critères de qualification pour le Master 2010 à Oklahoma City ne sont pas
encore confirmés mais devraient ressembler à ceux de 2009. Les administrateurs conviennent
que, pour 2010, nous devrions prévoir immédiatement un CRI au Futurité 2010. Quant à
2009, Pierre Phaneuf travaille actuellement sur ce dossier.
iii. WEG 2010 : la formation d’une équipe canadienne se finalisera en août 2010 avec une
épreuve «Canada Cup» pour lesquels les détails ne sont pas encore disponibles. Il est prévu
que les cavaliers canadiens devront participer à au moins trois CRI durant la période de
qualification se terminant en juin 2010, dont un moins un au Canada.
8. Dossier « Concours »
-

Modifications aux épreuves Jeune Cavalier RC : comme les qualifications pour le
Championnat nord-américain ne relève plus de RC mais du CRC, nous annulons nos
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-

épreuves Jeune Cavalier en 2009. Nous pourrons peut-être tenir des épreuves de
Canada Hippique lors de nos derniers concours cette année afin de qualifier une équipe
québécoise.
Horaire du dernier concours (Affiliés) est modifiée afin de pouvoir présenter l’épreuve
Omnium le samedi soir. Quelques ajustements mineurs ont aussi été apportés.

9. Dossier « Commandites » et « Financement »
i.

Tirage : Nous attendons que notre Caisse Populaire produise la lettre de garantie et autres
documents pour le tirage du 26 septembre prochain.

ii.

Encan de saillie : Deux étalonniers ont à date fait parvenir leur contrat de participation :
Brennas Red Pine et Monte Dun It.

iii.

Autres : La liste actuelle des commanditaires 2009 est revue : encore beaucoup de travail à
faire.

10. Dossier « Communications / Info-Rein » - Serge Verreault
Serge Verreault ne peut pas assister à la présente réunion. Notre trésorier, René Bouthillier, suggère
que la prochaine parution d’Info-Rein prévue en juin soit annulée. Le prochain numéro serait donc
pour le Futurité sous le format d’un programme-souvenir.
11. Dossier « Journée Sociale » : 9 mai 2009 - Blainville
Nous avons reçu à date une vingtaine d’inscriptions pour la 1ère épreuve à vie. Les autres éléments de
la journée sont tous en place.
12. Dossier « Comité Jeune »
Rien de spécial à date.
13. Varia
i. Le photographe demande si nous pourrions lui fournir une chambre au
Motel. Le directeur-exécutif communiquera avec lui pour l’aviser que
nous ne pouvons pas accéder à sa demande.
ii. Un commanditaire nous fournit 100 $ par concours afin que l’épreuve
Omnium Limité offre 500 $ ajoutés.
14. Date et lieu de la prochaine assemblée
Jeudi le 28 mai est retenu – au Motel Le Transit.
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15. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Raymond Delisle et résolu unanimement que
l’assemblée soit levée à 22h00.

__________________________________________

________________________________________

Alain Allard
Président

Gaëtan Laroche
Directeur-exécutif
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Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue jeudi 28 mai au Motel Le Transit
de Mont-Saint-Hilaire

1. Ouverture l’assemblée de constatation des présences
Sur constatation du quorum, il est proposé par David Thériault , appuyé par René Bouthillier et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h00.
Sont présents : Alain Allard, René Bouthillier, Jean-Martin Donais, Louise Gagnon, Gaëtan Laroche,
Denis Longpré et David Thériault.
Sont absents (absences justifiées): Raymond Delisle, Julie de Lasalle, Karelle Naud et Serge Verreault.
Alain Allard et Gaëtan Laroche agissent respectivement comme président et secrétaire d’assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par David Thériault, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu unanimement que l’ordre
du jour soit adopté en laissant le point 13. – Varia – ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 23 avril 2009
Affaires découlant du procès-verbal du 23 avril
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
Dossier « FEI / CRC / CRI »
i.
NAYRC (Championnat Nord-Américain Jeunes Cavaliers)
ii. CRI – Blainville
iii. WEG 2010
Dossiers « Concours »
i.
Concours de juin
ii. NRHA – Championnat est-canadien des Affiliés 2010-2011
Dossier « Commandite » et « Financement »
i.
Tirage
ii. Encan de saillie
iii. Autres
Dossier « Communications / Info-Rein »
i.
Démission de Serge Verreault
ii. Mailing / Prochain Info-Rein
Dossier « Journée Sociale » : 9 mai 2009 – Blainville
Dossiers « Comité Jeune »
Varia
(a) ___________________________________________________
(b) ___________________________________________________
(c) ___________________________________________________
(d) ___________________________________________________
Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée
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3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 23 avril 2009
Il est proposé par Louise Gagnon, appuyée par David Thériault et résolu unanimement que le procèsverbal du 23 avril 2009 soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès-verbal
Rien à signaler
5. Rapport du président
Rien à signaler
6. Rapport du directeur exécutif
Le directeur exécutif présente un bref sommaire de la situation financière à date, incluant les
dépenses importantes, payées d’avance, pour les concours à venir. AQR compte 204 membres en
règle à date. Il confirme aussi que Johanne Plamondon et lui-même ont suivi le cours et ont obtenu
la certification requise pour pouvoir agir en tant que «show manager» et «show secretary» lors des
concours NRHA : ils sont qualifiés d’office jusqu’à la fin de 2013.
Un total de 13 inscriptions furent enregistrées lors de la première (de deux) étape du projet pilote
«Alliance AQR» avec l’Association Équestre Régionale Western Richelieu-Yamaska tenue à Sorel le 23
mai dernier. La totalité des inscrits fait partie de notre clientèle régulière à Blainville. Nous avions
trois épreuves AQR au programme et la seconde partie du projet pilote se tiendra le 4 juillet au même
endroit.
7. Dossier « FEI / CRC / CRI »
i. NAYRC (Championnat Nord-Américain Jeunes Cavaliers) : devant le peu de temps et le coût
très important de monter une équipe québécoise, le projet d’équipe est laissé tomber
pour cette année. Les administrateurs sont d’accord de tenir des épreuves «Jeune
Cavalier» Canada Hippique/FEQ à deux ou trois reprises en fin de la présente saison. Ces
épreuves de qualification pour le Championnat Nord-Américain 2010 relève maintenant du
CRC (‘Comité de Reining Canadien’) de Canada Hippique.
ii. CRI – Blainville : Le responsable de la tenue d’événements FEI, Pierre Phaneuf, nous a informé
qu’il travaille présentement à la tenue de deux (2) épreuves CRI pour notre dernier
concours de l’année du 25 au 27 septembre prochain. Ces deux CRI serviraient, entre
autres, à la qualification pour le Masters de décembre 2009 à Oklahoma City. Le secrétaire
exécutif s’informera de tous les pré-requis, autant pour les cavaliers que pour les chevaux,
pour la participation aux CRI ainsi qu’à la qualification à la Coupe Canada en août 2010.
iii. WEG 2010 : L’équipe canadienne pour les Jeux Équestre Mondiaux au Kentucky en septembre
2010 sera sélectionnée en août 2010 lors de la tenue d’une compétition «Coupe Canada».
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La qualification pour s’inscrire à la «Coupe Canada» s’obtient suite à trois participations à
des épreuves CRI, dont au moins une tenue au Canada, avec un pointage d’au moins 68.
8. Dossier « Concours »
i. Concours de juin : Tout en presque prêt pour notre premier concours régulier de la saison
2009 les 12, 13 et 14 juin prochain au Parc équestre de Blainville. Parmi les items nonrésolus, il y a l’annonceur pour le ‘warm-up’ ainsi que des responsable pour la présentation
des trophées et rubans. De plus, nous devrons aussi nous dénicher un moyen de transport
pour l’acheminement de la litière aux stalles. La réservation des stalles et des services va
bon train si l’on considère que la date butoir est le 5 juin prochain. Le Parc équestre de
Blainville a informé AQR que le parabris de la Ville de Blainville sera mis à notre disposition
seulement pour notre concours du 9 au 13 septembre : donc nous devrons louer une tente
si nous désirons un abri à la porte du manège pour tout autre concours. Il est proposé par
Jean-Martin Donais, appuyé de René Bouthillier et résolu à l’unanimité qu’un cheval
participant seulement à l’épreuve ‘Jambes Courtes AQR’ bénéficie d’une réduction de 50%
sur le prix de la stalle du dit cheval.
ii. NRHA : Suite à la réception d’un appel d’offres pour la présentation du championnat estcanadien des Affiliés NRHA, il est proposé par Louise Gagnon, appuyée par René Bouthillier
et résolu à l’unanimité de présenter notre candidature pour la tenue de cet événement en
2010 et 2011. La date de tombée pour la dite présentation pour être l’association hôte
0est le 30 juin 2009.
9. Dossier « Commandites » et « Financement »
i. Tirage : La signature est derniers documents requis pour faire une demande de tirage auprès
de la Régie est actuellement en cours.
ii. Encan de saillie : Nous avons actuellement trois (3) étalons affichés sur notre site Internet pour
l’encan de saillie du 12 septembre prochain. Au moins une demi-douzaine d’autres
inscriptions devrait être officialisée dans les prochains jours et semaines.
iii. Autres : Le total de nos commanditaires est actuellement d’au moins 12 000 $. Nous avons
aussi en mains une commandite majeure de boucles et de selles.
10. Dossier « Communications / Info-Rein »
i. Démission de Serge Verreault : Il est proposé par David Thériault, secondé par Denis Longpré
et résolu à l’unanimité d’accepter la démission de Monsieur Verreault. Le conseil
d’administration nommera un ou une remplaçante lors de sa prochaine réunion pour
compléter le terme qui se termine à la fin de 2009. Il est aussi proposé par Jean-Martin
Donais, appuyé de Louise Gagnon et résolu à l’unanimité d’envoyer une lettre de
remerciement à Monsieur Verreault pour le remercier de sa contribution exceptionnelle à
notre association depuis le début de 2008. Le directeur exécutif assumera la gestion du
site Internet ainsi que des communiqués électroniques aux abonnés.
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ii. Mailing / Prochain Info Rein : David Thériault et son épouse s’occuperont de la préparation du
prochain numéro d’Info Rein qui sera présenté comme « Programme Souvenir » lors du
Futurité de septembre prochain. La date de tombée est le 15 juillet.
11. Dossier « Journée sociale » : 9 mai 2009 – Blainville
Les administrateurs présents sont satisfaits de la participation à la 1ère épreuve à vie de nos prospects
reiners ainsi que du déroulement de la journée dans son ensemble.
12. Dossier « Comité Jeune »
Le Comité nous informe qu’aucun jeune n’a donné suite à l’invitation de soumettre des idées pour
2009. De plus, l’achat de différents objets pour les jeunes est actuellement en cours.
13. Varia
(a)
(b)
(c)
(d)

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

14. Date et lieu de la prochaine assemblée
Aucune date précise n’est établie à ce moment-ci. Le président et le directeur exécutif y verront dès
que nécessaire.
15. Levée de l’assemblée
Il est proposé par David Thériault, appuyé par Louise Gagnon et résolu à l’unanimité que l’assemblée soit
levée à 20h30.

__________________________________________

________________________________________

Alain Allard
Président

Gaëtan Laroche
Directeur-exécutif
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Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue mercredi 26 août au Motel Le
Transit de Mont-Saint-Hilaire

1. Ouverture l’assemblée de constatation des présences
Sur constatation du quorum, il est proposé par René Bouthillier , appuyé par David Thériauld et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h00.
Sont présents : Alain Allard, René Bouthillier, Jean-Martin Donais, Louise Gagnon, Gaëtan Laroche,
Denis Longpré, Karelle Nault, Julie de Lasalle et David Thériault.
Est absent : Raymond Delisle.
Alain Allard et Gaëtan Laroche agissent respectivement comme président et secrétaire d’assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par David Thériault, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu unanimement que l’ordre
du jour soit adopté en laissant le point 13. – Varia – ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 28 mai 2009
Affaires découlant du procès-verbal du 28 mai
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
Dossier « FEI / CRC / CRI »
i.
NAYRC (Championnat Nord-Américain Jeunes Cavaliers)
ii. CRI – Blainville
Dossiers « Concours »
i.
Concours Futurité
ii. Concous Affiliés – Party – Serge Verreault – Pow Wow
iii. NRHA – Championnat est-canadien des Affiliés 2010-2011 - Trophées
Dossier « Commandite » et « Financement »
i.
Tirage
ii. Encan de saillie
iii. Commandites Pow Pow
Dossier « Communications / Info-Rein »
i.
Info Rein / Programme Souvenir
ii. Mailing / Prochain Info-Rein
Dossiers « Comité Jeune »
Varia
(a) ___________________________________________________
(b) ___________________________________________________
(c) ___________________________________________________
(d) ___________________________________________________
Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée
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3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 28 mai 2009
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyée par Louise Gagnon et résolu unanimement que le
procès-verbal du 23 avril 2009 soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès-verbal
Rien à signaler
5. Rapport du président
Rien à signaler
6. Rapport du directeur exécutif
Le directeur exécutif présente les résultats financiers préliminaires des trois premiers concours 2099
qui se soldent par un excédent des revenus sur les dépenses : le rapport financier sera beaucoup plus
précis avec les taxes de ventes et ajustements divers.
Une lettre a été envoyée au Parc équestre de Blainville au-sujet des dates projetées pour 2010. Une
discussion à bâtons rompus se tient à ce sujet concernant les diverses options. Le directeur-exécutif
fait lecture d’un projet de lettre aux dirigeants du Parc équestre avec diverses suggestions; quelques
suggestions sont faites et la lettre sera complétée et envoyée.
7. Dossier « FEI / CRC / CRI »
i. NAYRC (Championnat Nord-Américain Jeunes Cavaliers) : une épreuve de qualification ‘Jeune
Cavalier’ pour 2010 sera tenue lors du concours des affiliés; nous communiquons avec la
Fédération équestre du Québec à ce sujet.
ii. CRI – Blainville : Les deux épreuves CRI du concours des affiliés ont été approuvées par FEI.
8. Dossier « Concours »
i. Concours Futurité : Nous avons reçu l’inscription de 34 chevaux au Futurité. Une courte
discussion est tenue au-sujet de l’horaire et du choix des patrons ce concours; tout reste
tel quel mais nous verrons l’an prochain à éviter que le même patron se retrouve plus
d’une fois lors d’un même concours. Le directeur exécutif communiquera avec la
personne dont nous avions reçu un courriel.
ii. Concours Affiliés : Une courte discussion est tenue au-sujet des règlements du Pow Wow : il
est convenu de garder le statu quo et de respecter les règles déjà approuvées par le CA en
début de saison : la tenue d’une système 3-D est une première en reining et l’expérience
de cette première permettra certes d’aviser s’il y a lieu pour 2010. Le directeur exécutif
communiquera avec la personne qui nous avait envoyé un courriel à ce sujet. Serge
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Verreault sera le journaliste officiel NRHA pour la finale des affiliés. Un party avec
orchestre se tiendra samedi soir le 26 septembre grâce à générosité de Mike Lees.
iii. NRHA – Championnat est-canadien des Affiliés 2010-2011 : Nous avons été informés qu’AQR
avait obtenu le OK pour la présentation de cet événement en 2010 et 2011. Il semble que
NRHA aura, en 2010, une nouvelle politique moins onéreuse pour les trophées NRHA.
9. Dossier « Commandites » et « Financement »
i. Tirage : Nous avons été informés que la Régie nous a refusé la tenue d’un tirage destiné à
aider au financement de nos activités.
ii. Encan de saillie : Nous avons actuellement treize (13) étalons à notre encan silencieux qui sera
lors du concours des Futurités. Un dernier effort sera fait dans les prochaines heures afin
d’ajouter quelques autres étalons. David Thériault s’occupe un affiche pour l’encan Au
moins une demi-douzaine d’autres inscriptions devrait être officialisée dans les prochains
jours et semaines.
iii. Commandites Pow Wow : Karelle Naud voit à préparer un affiche pour inscrire les
commanditaires du Pow Wow : 100 $ pour les professionnels qui y participent.
10. Dossier « Communications / Info-Rein »
i. Info-Rein / Programme Souvenir : Une photocopie du numéro de septembre est présentée : ce
numéro de septembre se double d’être un programme-souvenir qui sera disponible lors du
concours du Futurité.
ii. Mailing / Prochain Info Rein : Le prochain numéro Info-Rein sera posté le 1er décembre : la
date de tombée est donc le 1er novembre. Entre temps, la convocation officielle à
l’assemblée générale spéciale d’élections du CA du 14 novembre sera postée à la mioctobre par le directeur exécutif. En même temps, la convocation pour l’assemblée
générale annuelle du 23 janvier 2010 sera aussi postée.
11. Dossier « Comité Jeune »
Rien à signaler.
12. Varia
(a) Aucune décision n’est prise concernant une aide possible pour ceux et celles qui se
qualifieront pour les finales des affiliés au Futurité NRHA à Oklahoma City
(b) ___________________________________________________
(c) ___________________________________________________
(d) ___________________________________________________
13. Date et lieu de la prochaine assemblée
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Aucune date précise n’est établie à ce moment-ci. Le président et le directeur exécutif y verront dès
que nécessaire.
14. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Karelle Naud, appuyée par David Thériauld et résolu à l’unanimité que l’assemblée soit
levée à 21h15.

__________________________________________

________________________________________

Alain Allard
Président

Gaëtan Laroche
Directeur-exécutif
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Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue samedi le 14 novembre 2009 au
Motel Le Dauphin de Drummondville

1. Ouverture l’assemblée de constatation des présences
Sur constatation du quorum, il est proposé par David Thériault, appuyé par Karelle Naud et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 10h00.
Sont présents : Alain Allard, René Bouthillier, Jean-Martin Donais, Louise Gagnon, Gaëtan Laroche,
Denis Longpré, Karelle Nault, Julie de Lasalle et David Thériault.
Est absent : Raymond Delisle.
Alain Allard et Gaëtan Laroche agissent respectivement comme président et secrétaire d’assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Denis Longpré, appuyé par David Thériault et résolu unanimement que l’ordre du
jour soit adopté en laissant le point 11. – Varia – ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 26 août 2009
Affaires découlant du procès-verbal du 26 août
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
Rapport financier 2009 ( AQR et AECR ) – Finale des Affiliés OKC
Parc équestre de Blainville
(a) Reconduite du contrat ce 3-ans (signé au début pour 2007, 2008 et 2009)
(b) Confirmation des dates 2010
9.
Dossier « AGA / Party des Champions » - Rapport du Comité
10. Dossier « Communications / Info-Rein »
11. Varia
(a) Coupe-Canada («Selection Finals») – 6 au 18 juillet 2010 – Soumission AQR?
(b) Temple de la Renommée
(c) Lettre aux commanditaires
12. Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 26 août 2009
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par David Thériault et résolu unanimement que le procèsverbal du 26 août 2009 soit approuvé tel que rédigé.
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4. Affaires découlant du procès-verbal
Rien à signaler
5. Rapport du président
Rien à signaler
6. Rapport du directeur exécutif
Le directeur exécutif précise qu’il a rencontré le comptable agréé lundi dernier le 11 novembre afin de
finaliser la présentation des états financiers.
7. Résultats financiers 2009 ( AQR et AECR ) – Finales des Affiliés OKC
Le directeur exécutif présente les états financiers au 31 octobre 2009 qui montrent alors un excédent
des produits sur les charges de 16 983.34 $. Après discussion, il est proposé par Julie de LaSalle,
appuyée par David Thériault, d’approuver les états financiers avec les deux modifications suivantes :
- Voter 500 $ à chacun des neuf représentants AQR – total de 4 500 $ – à la finale des affiliés
à Oklahoma City;
- Inscrire dans les dépenses une facture reçue en retard pour le Comité des Jeunes au
montant de 1 352,00 $.
La proposition est résolue unanimement avec un excédent modifié se chiffrant maintenant à
11 131,34 $.
8. Parc équestre de Blainville
(a) Reconduite du contrat de 3-ans (signé au début pour 2007, 2008 et 2009)
Il est proposé par David Thériault, appuyé par Jean-Martin Donais, de reconduire le contrat de
nos concours à Blainville pour 2010 avec l’ajout d’une date en mai. Résolu unanimement.
(b) Les dates pour 2010 seraient donc :
- 28-29-30 mai
- 11-12-13 juin
- 22-23-24-25 juillet
- 13-14-15 août (valider cette date avec Blainville – sinon 6-7-8 août)
- 2-3-4-5 septembre (weekend de la Fête du Travail)
- 24-25-26 septembre
Une lettre sera envoyée au Parc équestre de Blainville pour confirmer le tout.
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9. Dossier « AGA / Party des Champions » - Rapport du Comité
Le comité s’est réuni plus tôt ce matin et a résolu que les coûts d’admission au banquet du Party
seraient de 50 $ pour les adultes, 35 $ pour le 12-18 ans et 20 $ pour les 11 ans et moins. Quant aux
boucles de ceinture aux 28 gagnants, il est suggéré de demander à ceux et celles qui en gagnent plus
d’une s’ils/elles désirent remplacer le ou les boucles multiples par un crédit de 125 $ aux concours de
2010. Le 28 champions de réserve se mériteront une plaque.
Le maître de cérémonie sera André Limoges et la partie musicale sera assurée par Mike Lees. Le
processus de présentation utilisé l’an dernier sera modifié.
Les cinq (5) commanditaires des blocs d’épreuves de 2009 recevront chacun deux (2) billets gratuits.
10. Dossier « Communications / Info-Rein »
La date de tombée du prochain Info Rein est le 15 novembre afin de le poster au début de décembre.
Le directeur exécutif est prié de vérifier auprès de notre imprimeur et de Postes Canada afin de
s’informer de procédures nouvelles qui, entre autres, éviteraient l’enveloppe AQR avec timbres
traditionnels.
11. Varia
(a) Coupe Canada («Selection Finals») – 6 au 18 juillet – Soumission AQR?
Canada Hippique a émis un document à l’intention des organisations qui seraient intéressées à
tenir ce qui se nomme maintenant «Selection Finals» pour le choix des membres de l’équipe
canadienne de Reining aux Jeux équestre mondiaux (‘WEG’) débutant à la fin de septembre
2010 au Kentucky.
Une discussion animée fait état de la très courte fenêtre pour la présentation d’un tel
événement. Il appert que la grande majorité des neuf membres du Comité ‘Canadian Reining
Committee’ de Canada Hippique ne sont même pas au courant du contenu du document pas
plus qu’ils n’aient participé à sa rédaction.
Il est recommandé de faire des pressions afin d’élargir la fenêtre du moins jusqu’à la fin de
juillet. Notre président Alain Allard, membre du comité ‘CRC’ s’occupera du dossier. Les
administrateurs présents sont d’accord pour qu’AQR fasse une présentation pour la tenue à
Sorel ou à Blainville de cet événement. Blainville n’est pas disponible, en juillet, avant la
semaine de notre Derby débutant le 18 juillet. Par contre, Sorel est disponible pour le
weekend du 9-10-11 juillet. Le nouveau conseil d’administration aura à approuver une
demande en bonne et due forme avant le 18 décembre 2010.
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(b) Temple de la Renommée
Un rappel est fait aux administrateurs que la date de tombée des mises en nominations au
Temple de le Renommée est le 15 décembre prochain. Un rappel sera aussi fait aux abonnés
de notre bulletin électronique.
(c) Lettre aux commanditaires
Une lettre de remerciements sera postée sous peu aux différents commanditaires de la saison
2009.
12. Levée de l’assemblée
Il est proposé par David Thériault, appuyé par René Bouthillier et résolu à l’unanimité que l’assemblée
soit levée à 11h45.

__________________________________________

________________________________________

Alain Allard
Président

Gaëtan Laroche
Directeur-exécutif
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Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue jeudi le 10 décembre 2009 au
Motel Le Transit de Mont-Saint-Hilaire

1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Sur constatation du quorum, il est proposé par David Thériault, appuyé par René Bouthillier et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h00.
Sont présents : Naïké Albert, Alain Allard, René Bouthillier, Gaëtan Laroche, Nathalie Levesque, David
Thériault, Serge Verreault, André Vilandré et Johanne Vilandré.
Sont aussi présents : Jean-Martin Donais et Louise Gagnon.
Invité : Dieter Wahr.
Sont absents : Raymond Delisle et Denis Longpré.
Alain Allard et Gaëtan Laroche agissent respectivement comme président et secrétaire d’assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par David Thériault, appuyé par Serge Verreault et résolu unanimement que l’ordre du
jour soit adopté en laissant le point 17. – Varia – ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 14 novembre 2009
Affaires découlant du procès-verbal du 14 novembre
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
Dossier « Performance-Québec »
Dossier « Concours »
i. Épreuves Débutant AQR
ii. Améliorations à Blainville : porte, abris permanent, abris temporaire
iii. Confirmation de Blainville pour les dates pour 2010
er
iv. Approbations des épreuves pour 2010 – Taux US au 1 janvier 2010
v. CRI
vi. Affiliation NRHA
vii. Vidéo ‘instantané’
Dossier « AGA et Party des Champions »
Dossier « Commandites »
Dossier « Soumission ‘Selection Finals’ » à Canada Hippique (18 décembre 2009)
Dossier « Info-Rein »
Dossier « Communications »
Dossier « Journée sociale » : 8 mai 2010 – Blainville
Dossier « Financement – Sport Québec »
Révision des dossiers et assignation des tâches – « Dossiers 2010 »
Varia
(a) ___________________________________
(b) ___________________________________
(c) ___________________________________
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(d) ___________________________________
18. Politique générale pour la tenue des assemblées régulières du CA
19. Date et lieu de la prochaine assemblée
20. Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 14 novembre 2009
Suite à la lecture du procès-verbal, il est proposé par René Bouthillier, appuyé par David Thériault et
résolu unanimement que le procès-verbal du 14 novembre 2009 soit approuvé tel que rédigé et après
correction de quelques erreurs typographiques.
4. Affaires découlant du procès-verbal
- À l’item 8, on confirme que le concours d’août 2010 aura bel et bien lieu le weekend du 6-7-8
août et non celui du 13-14-15 car le Parc équestre n’est pas disponible pour cette date.
D’ailleurs, une lettre de confirmation fut envoyée au Parc au-sujet des dates 2010.
- À l’item 9, il est confirmé que tous les 28 récipiendaires ont confirmé qu’ils voulaient une
boucle de ceinture et non un substitut monétaire.
- À l’item 10, le directeur exécutif confirme qu’AQR a demandé et reçu le OK pour une
convention particulière de la mise à la poste d’Info-Rein. Celui-ci sera maintenant posté par la
firme ‘Traitement Postal Express’ de Pointe-Claire à un coût de 120 $ et les frais postaux
proprement dits nous seront facturés directement par Postes-Canada. Donc, les coûts totaux
en enveloppes, timbres et manutention seront diminués. Info-Rein sera maintenant posté
avec nom et adresse du membre imprimés directement sur la page couverture.
- À 11. (c), Gaëtan Laroche confirme que les lettres de remerciement aux commanditaires
seront postées dans les prochains jours.
5. Rapport du président
Le président souhaite la bienvenue à tous les anciens et nouveaux administrateurs et les prie de se
présenter à tour de rôle. Il rappelle aussi à tous que les débats sont sujets à la confidentialité des
assemblées d’un conseil d’administration. Alain Allard rapporte que des démarches ont été faites
auprès du CRC (‘Canadian Reining Committee’) afin que la fenêtre de présentation des ‘WEG Selection
Finals’ soit agrandie pour couvrir la période du 6 au 25 juillet 2010. La confirmation finale devrait être
reçue d’ici quelques jours.
6. Rapport du directeur exécutif
- Une copie du solde des trois (3) comptes AQR est présentée aux administrateurs.
- Gaëtan Laroche fait état que les neuf gagnants de chacun 500 $ pour les finales d’affiliés à
OKC, sont en fait au nombre de huit. Le chèque en trop a déjà été remboursé. Un autre
remboursement devrait aussi être reçu pour un cheval qui n’y est pas allé.
- Environ 600 abonnés sont actuellement inscrits à notre bulletin électronique.
- Les chiffres sont présentés afin d’établir le récipiendaire du trophée FEQ pour l’entraîneur de
l’année.
- AQR a reçu de NRHA un chèque de 2 000 $ comme financement au concours des affiliés.
Comme les états financiers 2009 sont déjà faits, ce montant s’appliquera donc pour 2010.
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7. Dossier « Performance-Québec »
Le directeur exécutif confirme les chiffres d’un récent bulletin électronique concernant le nombre
total de chevaux inscrits pour les différentes années du programme Performance-Québec. Déjà,
malgré une date de tombée du 31 décembre prochain, nous avons 24 weanlings. Voici les différents
totaux en date du 10 décembre :
- Derby 2010 : 168 chevaux admissibles
- Rejetons 2007 : 67
- Rejetons 2008 : 92
- Rejetons 2009 : 24
Johanne Vilandré s’informe au-sujet des six selles-trophées offertes en 2009 seulement aux gagnants
des épreuves «Aged Events» de niveau 4 Omnium et de niveau 4 Non Pro de la division AQR et aucun
aux mêmes gagnants de la division Performance-Québec. En 2009, le choix fut fait par le
commanditaire. Il est convenu que, en 2010, Performance-Québec ait la priorité à ce sujet.
8. Dossier « Concours »
i. Épreuves ‘Débutant AQR’ : 18 compétiteurs et compétitrices perdent leur statut
‘Débutant I AQR’ pour 2010 tandis que 13 font de même pour ‘Débutant II
AQR’.
ii. Améliorations à Blainville : La direction du Parc équestre nous confirme qu’une
demande de subvention a été envoyée aux autorités gouvernementales afin
d’installer une nouvelle porte dans le manège intérieur et de construire un abri
permanent de 140’ x 80’ annexé au manège lequel servirait d’aire d’attente.
D’autre part, la direction a aussi envoyé une demande, à la Ville de Blainville,
afin que leur tente-abri soit utilisée à nos six concours en 2010. André Vilandré
se demande pourquoi aucune épreuve n’est jamais tenue dans le manège
extérieur à Blainville. Le président mentionne qu’il est presqu’inhumain qu’une
personne ait la responsabilité de prendre la décision, «en dedans ou en
dehors», lorsque la température est inclémente. De plus, le changement de
manège, à la dernière minute, engendrerait toutes sortes de problème de
gestion du concours. Un manège intérieur de plus grandes dimensions pourrait
être une solution à cette question.
iii. Confirmation des dates : La direction du Parc équestre de Blainville nous a
confirmé nos sept dates pour 2010, soit samedi le 8 mai pour notre journée
sociale annuelle et six nos (6) dates de concours.
iv. Approbation des épreuves 2010 : un tableau (voir annexe) avec les bourses
offertes pour les épreuves régulières à nos concours 2010 est analysé par les
administrateurs. Il est proposé par David Thériault, appuyé par André Vilandré
et résolu unanimement que les montants inscrits soient approuvés.
v. CRI : Le directeur exécutif mentionne qu’une épreuve ‘CRI’ serait tenue au
concours du 28-29-30 mai afin de permettre à plusieurs de nos membres de
complété leur minimum de trois (3) épreuves ‘CRI’ avec un pointage de 68 ou
plus. Pierre Phaneuf a le dossier en mains. Ce serait notre seule présentation
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‘CRI’ en 2010 car il est quasi impossible, pour un cavalier canadien résident au
Québec et en Ontario’, d’accumuler un nombre de points suffisant afin de se
qualifier pour le ‘Masters’ d’Oklahoma City en décembre prochain. Nos
concitoyens canadiens, résidant aux USA, ont toutes les chances de participer à
un grand nombre d’épreuves ‘CRI’ aux États-Unis : il n’y a présentement aucune
obligation, pour les cavaliers canadiens, d’accumuler des points au Canada pour
la qualification du ‘Masters’
vi. Affiliation NRHA : Le secrétaire exécutif confirme que toute la paperasse, ainsi
que le paiement de 100 $ USD, a été envoyée à NRHA pour notre affiliation en
tant qu’association affiliée.
vii. Vidéo ‘instantanée’ : La suggestion de Dieter Wahr que chaque compétiteur soit
obligé de payer un extra obligatoire de, peut-être, 10 $ pour chaque épreuve
inscrite, est discutée en long et en large. Ce frais permettrait à chaque
participant de visionner, à la sortie du manège, sa performance. Cette question
sera soumise aux membres lors de l’AGA du 23 janvier (à l’item Varia de l’ordre
du jour).
9. Dossier « AGA et Party des Champions »
Le directeur exécutif confirme que les 28 boucles de ceinture sont commandées pour les champions,
que les 28 plaques pour les champions de réserve et que les billets d’admission ont été reçus.
10. Dossier « Commandites »
Le président présente aux administrateurs un projet de publication qui se double d’une possibilité
d’une levée de fonds. Le document sera analysé par les administrateurs d’ici à la prochaine réunion
du CA qui prendrait une décision à ce sujet. Ce document a été fourni par Stéphane Filiatrault,
propriétaire de la Boutique Hobby Horse.
David Thériault parle d’une possibilité de vendre des billets pour le tirage d’une toile d’artiste faite sur
un sujet équin. Il y aurait vente de 250 billets @ 20 $ pour des revenus de 5 000 $ duquel il faudrait
soustraire 1 000 $ pour payer l’artiste. À suivre.
11. Dossier « Soumission ‘Selection Finals’ à Canada Hippique (18 décembre 2009)
Le directeur exécutif présente aux administrateurs, deux projets de soumission à cet effet : une pour
le 9-11 juillet à Sorel et une autre pour le 22-25 juillet à Blainville. Une suggestion (extérieure au CA)
mentionne aussi que nous pourrions soumissionner pour le week-end du 16-18 juillet, à Sorel, afin
d’offrir deux concours l’un à la suite de l’autre, soit deux week-ends consécutifs : le premier à Sorel et
le second – Derby – à Blainville. Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par André Vilandré et
résolu à l’unanimité, qu’AQR soumissionne pour être les hôtes du ‘WEG Selection Finals’ avec la date
du 16-18 juillet, à Sorel. La soumission sera soumise à Canada Hippique vendredi le 18 décembre
prochain.
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12. Dossier « Info-Rein »
Le numéro de décembre ‘Info-Rein’ sera posté vendredi le 11 décembre. D’ailleurs, une copie est
remise à chaque administrateur de ce numéro de 28 pages, dont 12 en publicité payée! Des
félicitations sont adressées à l’équipe ‘Levesque et Thériault’ pour la qualité de la publication.
Plusieurs des acheteurs de pub s’engagent aussi pour un an (4 numéros). Voici les dates de tombée
pour 2010 :
- Date de tombée : 1er mars – Postes : 1er avril
- Date de tombée : 1er juin – Postes : 12 juillet
- Date de tombée : 1er juin – Distribution au Futurité
- Date de tombée : 1er novembre – Postes 1er décembre.
Ces dates seront d’ailleurs affichées sur notre site Internet.
13. Dossier « Communications »
Du 12 décembre 2008 au 12 décembre 2009, nous avons publié 71 bulletins électroniques, pour une
moyenne de 1,4 par semaine.
14. Dossier « Journée sociale » : 8 mai 2010 – Blainville
Aucune discussion pour le moment.
15. Dossier « Financement – Sport Québec »
Le directeur exécutif débutera la semaine prochaine une campagne téléphonique de recrutement.
16. Révision des dossiers et assignation des tâches – « Dossiers 2010 »
Cet item est remis à la prochaine assemblée du conseil d’administration.
17. Varia
(a) Annonces classées : André Vilandré suggère qu’AQR instaure, via son site Internet, une
formule d’annonces classées réservées exclusivement aux chevaux de reining. Serge Verreault
vérifiera les options avec notre webmestre.
(b) Litière au concours : René Bouthillier fait état que la vente de litière est devenue un item très
important à nos concours. Il faudrait qu’AQR se penche sur une façon quelconque pour que
cette vente rapporte des sous à l’association. Le secrétaire exécutif mentionne qu’il ne
faudrait pas que la facturation de cette litière revienne sur les factures de concours.
(c) Encan de saillie : Suite au succès remporté par l’encan de saillie l’automne dernier, il voit d’un
très bon œil qu’AQR répète l’expérience en invitant, sans pression, les étalonniers de 2009
mais surtout en trouvant de nouveaux étalons.
(d) Dieter Wahr : Notre photographe depuis quelques années, nous soumet un projet qui ferait de
lui notre photographe et notre vidéaste pour les cinq (5) prochaines années. Les
administrateurs conviennent qu’il faut, en premier, voir Diane St-Aubin qui agit comme
vidéaste depuis plusieurs années. Gaëtan Laroche est chargé de la rencontrer d’ici le temps
des Fêtes afin de connaître ses intentions sur la question.
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(e) «Aged Events» – Non Pro / Omnium : André Vilandré se pose une question afin d’améliorer la
qualité du spectacle de nos «Aged Events», Snaffle Bit, Derby et Futurité. Pourquoi nos
épreuves «Aged Events» ne se dérouleraient-elles pas en deux parties : Non Pro au début et
Omnium ensuite. Une réponse est venue à l’esprit de plusieurs personnes : nos cavaliers
Omnium, qui souvent présentent deux ou trois chevaux, seraient très mal pris de les présenter
dans une division qui compte présentement environ 15 chevaux : l’écart entre leurs chevaux
serait trop court et deviendrait dramatique.
(f) N/compte US : Les administrateurs sont d’accord pour que nous achetions 25 000 $ de dollars
US lorsque la valeur de dollar canadien atteindra 0,95 $. René Bouthillier surveillera cette
éventualité et en avisera le directeur exécutif.
18. Politique générale pour la tenue des assemblées régulières du CA
Les administrateurs sont d’accord pour que toutes les assemblées régulières du conseil
d’administration se tiennent le mercredi, à 19h00, au Motel Le Transit.
19. Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine assemblée du CA aura lieu mercredi le 13 janvier 2010 au Motel Le Transit à 19h00.
20. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Serge Verreault, appuyé par Johanne Vilandré et résolu unanimement que
l’assemblée soit levée à 10h45.

__________________________________________

________________________________________

Alain Allard
Président d’assemblée

Gaëtan Laroche
Secrétaire d’assemblée
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PATRONS 2010
Épreuve

GROUPE CHEVAL NOVICE
GROUPE ROOKIE/DÉBUTANT
GROUPE NON PRO
JAMBES COURTES
GROUPE OMNIUM
GROUPE NON PRO LIMITÉ
GROUPE JEUNE
GROUPE OMNIUM LIMITÉ

Mai

Juin

CRC
????

Derby

Août

Blainville

Blainville

Sorel

Blainville

Blainville

Blainville

Blainville

3
2
4
11
5
1
6
8

2
4
5
11
6
7
8
9

4
5
6
11
3
8
9
1
5 - 10

5
6
7
11
8
9
1
2

6
7
8
11
9
2
4
5

7
8
9
11
10
5
2
6

8
9
10
11
4
1
5
7

CRC (Coupe Canada)
Snaffle Bit
Derby
Futurité

Futurité Affiliés

5
9-8
8-5
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BOURSES AJOUTÉES POUR 2010

Épreuve
NRHA Cheval Novice Omnium Niveau 1
NRHA Cheval Novice Omnium Niveau 2
AQHA Omnium
NRHA Cheval Novice Non Pro Niveau 1
NRHA Cheval Novice Non Pro Niveau 2
AQHA Amateur
NRHA Rookie Non Pro Niveau I
NRHA Rookie Non Pro Niveau II
AQR Débutant Non Pro Niveau I
AQR Débutant Non Pro Niveau II
RC Débutant Adulte
NRHA Non Pro ***
NRHA Non Pro Intermédiaire
NRHA Non Pro PRIME TIME
Jambes Courtes
NRHA Omnium ***
NRHA Omnium Intermédiaire
NRHA Omnium Prime Time
NRHA Non Pro Limité
AQR Non Pro Limité
NRHA Jeune 13 ans et moins
NRHA Jeune 14 à 18 ans
AQHA Jeune
AQR Débutant Jeune
AQR Jeune Cavalier 14 à 21 ans
NRHA Omnium Limité
NRHA Rookie Professional
AQR Rookie Pro

Top 10

résolu CA

OUI
OUI
--OUI
OUI
--non
non
------OUI
OUI
OUI
--OUI
OUI
non
OUI
--OUI
OUI
------OUI
OUI
---

200 $
500 $
100 $
200 $
500 $
100 $
JP
100$
100 $
100 $
JP
1 000 $
500 $
250 $
--1 000 $
500 $
250 $
500 $
500 $
JP
JP
JP
JP
JP
500 $
200 $
200 $

±

±

±
±

±
±
±

±

7 200 $
9 200 $
45 200 $

À chaque concours (sauf Futurité)
*** 2 000 $ ajoutés au Concours du Futurité

GRAND TOTAL pour l'année - 6 concours
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Procès-verbal de l’assemblée générale spéciale de l’Association Québécoise de Reining
tenue le samedi 14 novembre 2009, Hôtel et Suite Le Dauphin (Drummondville)

1. Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par René Bouthillier et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 13h30. Alain Allard préside l’assemblée et
le secrétaire d’assemblée est Gaëtan Laroche
2. Vérification des présences
Ont signé la feuille de présence :
Johanne Plamondon, David Thériault, Denis Longpré, René Bouthillier, Jean-Martin
Donais, Claude Barré, Naïké Albert, Dany Tremblay, André Vilandré, Johanne Vilandré,
Fernande Bergeron, Gilles Bergeron, Gaëtan Laroche. Christian Tremblay, Nathalie
Levesque, Louise Gagnon, Jean-Jacques Carrier, Serge Verreault, Julie de Lasalle,
Karelle Naud, Alain Allard et Christophe Beeckman.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par David Thériault, appuyé par René Bouthillier et résolu unanimement
que l’ordre du jour suivant soit adopté :
1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Vérification des présences (signature de la feuille de présences)

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 14 décembre 2008

5.

Élections du conseil d’administration 2010 – Nomination d’un président d’élections, d’un secrétaire et de
deux (2) scrutateurs.
(a) AQR
i. Terme de 2 ans terminé : Jean-Martin Donais, Julie De Lasalle, Karelle Naud, Louise
Gagnon et Serge Verreault (démissionnaire) : ÉLECTION DE 5 ADMINISTRATEURS.
ii. Terme de 2 ans se terminant en 2010 : Alain Allard, Denis Longpré, René Bouthillier,
Raymond Delisle et David Thériault : TERME SE TERMINERA AVEC
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DE NOVEMBRE 2010.
(b) AECR

6.

Nomination des officiers pour 2010 – Élection d’un président, vice-président et trésorier qui, avec le
directeur exécutif formeront l’exécutif 2010.
(a) AQR
(b) AECR

7.

Levée de l’assemblée
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 14
décembre 2008
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par David Thériault et résolu unanimement
que le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 14 décembre 2008 soit adopté
tel que rédigé et présenté à l’assemblée.
5. Élections du conseil d’administration 2010 – Nomination d’un président
d’élections et d’un secrétaire et deux (2) scrutateurs
Il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Jean-Jacques Carrier et résolu
unanimement que Johanne Plamondon et Gaëtan Laroche agissent respectivement
comme présidente et secrétaire d’élections et tous les deux comme scrutateurs.
(a) AQR
i. Terme de 2 ans terminé : Jean-Martin Donais, Julie De Lasalle,
Karelle Naud, Louise Gagnon et Serge Verreault
(démissionnaire) : ÉLECTION DE 5 ADMINISTRATEURS.
ii. Terme de 2 ans se terminant en 2010 : Alain Allard, Denis
Longpré, René Bouthillier, Raymond Delisle et David Thériault :
TERME SE TERMINERA AVEC L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SPÉCIALE DE NOVEMBRE 2010.
(b) AECR
-

André Vilandré est proposé par Christian Tremblay, appuyé de Karelle Naud;
Johanne Vilandré est proposée par Christian Tremblay, appuyé par René
Bouthillier;
Serge Verreault est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Gilles Bergeron;
Naïké Albert est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Denis Longpré;
Jean-Jacques Carrier est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Karelle
Naud;
Christophe Beeckman est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Serge
Verreault;
Christian Tremblay est proposé par Jean-Jacques Carrier, appuyé par Julie de
Lasalle;
Jean-Martin Donais est proposé par René Bouthillier, appuyé par David Thériault;
Louise Gagnon est proposée par Alain Allard, appuyé par René Bouthillier;
Nathalie Levesque est proposée par David Thériault, appuyé par René Bouthillier;
Dany Tremblay est proposé par Alain Allard, appuyé par René Bouthillier;
Claude Barré est proposé par Julie de Lasalle, appuyée par David Thériault.

La présidente d’élections demande, à tour de rôle, à chacun des administrateurs proposés
s’il ou si elle accepte la mise en nomination. Voici la liste de ceux et celles qui acceptent
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la mise en nomination : André Vilandré, Johanne Vilandré, Serge Verreault, Naïké
Albert, Christophe Beeckman et Nathalie Levesque. Toutes les autres personnes mises
en nomination refusent.
Comme le total de mises en candidature est de six (6) et que le nombre d’administrateurs
à nommer est de cinq (5), la présidente d’élections distribue à tous les membres en règle
des bulletins de vote.
Après compilations des bulletins de vote, la présidente d’élections présente les cinq (5)
administateur(e)s élus pour un terme de deux (2) ans :
- André Vilandré
- Johanne Vilandré
- Serge Verreault
- Naïké Albert
- Nathalie Levesque
6. Nomination des officiers pour 2010 – Élection d’un président, vice-président et
trésorier qui, avec le directeur exécutif, formeront l’exécutif 2010
Les neuf (9) administrateurs AQR prédents se retirent dans une pièce contiguë. Après de
brèves discussions, il est proposé par Denis Longpré, appuyé par David Thériault,
qu’Alain Allard soit le président, Serge Verreault le vice-président et René Bouthillier le
trésorier de l’Association Québécoise de Reining.
Ces trois personnes se retrouvent aussi au conseil d’administration de l’Association des
Éleveurs de Chevaux de Reining.
Il est proposé par Johanne Vilandré, appuyée par David Thériault, que Naïké Albert et
Denis Longpré complètent le conseil d’administration AECR avec le directeur exécutif
Gaëtan Laroche.
Donc le conseil d’administration AQR pour 2010 se compose de :
- Terme 2009-2010 : Alain Allard, René Bouthillier, Raymond Delisle, Denis
Longpré et David Thériault;
- Terme 2010-2011 : Serge Verreault, Naïké Albert, Johanne Vilandré, André
Vilandré et Nathalie Levesque.
7. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Karelle Naud et résolu unanimement que
l’assemblée soit levée.

Alain Allard
Président d’assemblée

Gaëtan Laroche
Secrétaire d’assemblée
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