Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue mercredi le 13 janvier 2010 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 André Vilandré et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h00.
Sont présents : Naïké Albert, Alain Allard, René Bouthillier, Raymond Delisle, Gaëtan Laroche, Nathalie
Levesque, Denis Longpré, David Thériault, Serge Verreault, André Vilandré et Johanne Vilandré.
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 David Thériault et résolu unanimement que l’ordre du
jour soit adopté en laissant le point 19. – Varia – ouvert.
1.

Ouverture de l’assemblée et constatation des présences

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 10 décembre 2009

4.

Affaires découlant du procès-verbal du 10 décembre 2009

5.

Rapport du président

6.

Rapport du directeur exécutif
i. Reining Canada
ii. NRHA

7.

États financiers au 31 décembre 2009
i. Analyse
ii. Soldes bancaires au 13 janvier 2010

8.

Dossier « Commandites »
i. Survol
ii. Comité

9.

Dossier « Performance-Québec »

10.

Dossier « Selection Finals » - Equine Canada / CRC
i. Acceptation de la soumission : 2 ou 3 juges?
ii. Bourse 10 000 $ ?
iii. Horaire provisoire
iv. Tarif stalles / services
v. Livraison de la soumission – lundi 18 janvier
vi. Comité « Ad Hoc »

11.

Dossier « Aged Events »
i. Analyse du document ‘Projections tentatives pour 2010’
ii. Formulaires d’inscription aux six (6) divisions

12.

Dossier « Concours »
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Taux US pour 2010
Vidéaste
Staff
Litière
Horaires provisoires
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vi.
vii.

Tarif stalles / services
Comité?

13.

Dossier « AGA et Party des Champions »
i. Réservations
ii. Personnel

14.

Dossier « Info-Rein »
i. Survol
ii. Responsable(s)

15. Dossier « Communications »
i. Survol
ii. Responsable
16. Dossier « Journée sociale » : 8 mai 2010 – Blainville
i. Survol
ii. Comité « Ad Hoc »
17. Dossier « Financement – Sports- Québec »
18.

Révision des autres dossiers ou comités et assignation des tâches
i.

Comité des Jeunes

ii.

______________________________

iii.

______________________________

iv.

______________________________

19. Varia
(a)

Pérennité AQR

(b)

____________________________________________________

(c)

____________________________________________________

(d)

____________________________________________________

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 10 décembre 2009
Suite à la lecture du procès-verbal, il est proposé par David Thériault, appuyé par Serge Verreault et
résolu unanimement que le procès-verbal du 10 décembre 2009 soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès-verbal
Aucun transfert US n’a encore été fait car le taux d’échange de s’y prêtait pas. Quant au dossier de la
vidéaste, ce sujet est à l’agenda plus tard aujourd’hui.
5. Rapport du président
Rien de spécial à rapporter.
6. Rapport du directeur exécutif
Le directeur-exécutif confirme que nous avons terminé l’année 2009 avec un grand total de 342
membres et qu’à date, en 2010, nous avons 121 membres en règle incluant les membres à vie. Nous
avons reçu une ristourne de 810 $ de Reining Canada pour 2009.
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7. États financiers au 31 décembre 2009
Le directeur-exécutif présente les états financiers pour la période se terminant le 31 décembre
dernier ainsi que le solde en banque de nos trois (3) comptes en date d’aujourd’hui le 13 janvier 2010.
Novembre et décembre furent des mois occupés surtout par une entrée massive de fonds pour
Performance-Québec autant pour le compte AECR que le compte AQR. Comme beaucoup de gens
paient Performance-Québec avec un chèque AQR ou une carte de crédit, AQR doit passablement
d’argent à AECR : le rétablissement sera fait d’ici un ou deux mois.
8. Dossier « Commandites »
i. Survol : On souligne le désir de trouver des commanditaires à plus ou moins
long terme : déjà un commanditaire possible pour trois (3) ans est signalé.
Serge Verreault discute du document, préparé par Johanne Denis, dont le
contenu sera modifié.
ii. Comité : Une rencontre se tiendra la semaine prochaine et les administrateurs
suivants acceptent d’être membres du Comité des Commandites : René
Bouthillier, David Thériault, Serge Verreault et le président Alain Allard. Ceux-ci
rencontreront Johanne Denis et Stéphane Filiatrault la semaine prochaine.
9. Dossier « Performance-Québec »
Il est très apparent que le nombre de nominations au programme a augmenté de façon substantielle :
ce nouvel apport provient sûrement d’une meilleure mise en marché du programme et de
l’augmentation des bourses ajoutées.
10. Dossier « Selection Finals » - Equine Canada / CRC
i. Acceptation de la soumission : 2 ou 3 juges? : La soumission tel que rédigée est
acceptée avec l’option de trois (3) juges.
ii. Bourse de 10 000 $ ? : Tous les administrateurs conviennent que la bourse de
10 000 $ pour cette qualification canadienne est de mise.
iii. Horaire provisoire : L’horaire provisoire présenté par le directeur exécutif est aussi
accepté et sera modifié, s’il y a lieu, par un comité.
iv. Tarif stalles / services : Advenant le cas où nous obtenons cet événement et que le
budget le permette, les frais de stalles et de services pourraient être revus à la
baisse.
v. Livraison de la soumission – lundi 18 janvier : Le directeur-exécutif précise que
l’envoi de notre soumission sera fait par courrier spécial vendredi le 15 janvier afin
qu’elle parvienne à temps lundi le 18 janvier, avant 17h00. Il est suggéré que
chaque membre du CRC en reçoive une copie conforme à partir de mardi le 16
janvier.
vi. Comité «Ad Hoc» : Le comité «Ad Hoc» sera formé (si nous obtenons la finale) de :
André de Bellefeuille, Richard Mongeau, Gilles Laramée, René Bouthillier, Serge
Verreault, André Vilandré et Gaëtan Laroche.
Il est proposé par David Thériault, appuyé de Denis Longpré et résolu à l’unanimité que tous
les items (i. à vi.) soient acceptés.
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11. Dossier « Aged Events »
i. Analyse du document ‘Projections tentatives pour 2010’ : Les bourses ajoutées de
Performance-Québec ont été révisées à la hausse afin que la portion fournie par
AQR soit au moins la même qu’en 2009.
ii. Formulaires d’inscription aux six (6) divisions : Il est proposé par Johanne Vilandré,
appuyée de David Thériault et résolu unanimement que les formulaires
d’inscription aux six (6) division soient acceptés tel que présentés et qui reflètent la
hausse pour Performance-Québec.
12. Dossier « Concours »
i. Taux US pour 2010 : Les résultats, en argent, de nos épreuves NRHA de 2010 seront
comptabilisées à 95% de leur valeur nominale afin de respecter le taux d’échange
US de 5% en vigueur pour toute l’année 2010.
ii. Vidéaste : Diane St-Aubin nous confirme qu’elle est intéressée à rester notre
vidéaste pour au moins les trois (3) prochaines années. Le directeur-exécutif est
prié de communiquer avec elle afin de s’enquérir d’une possibilité de retour
(dollars) pour AQR.
iii. Staff : Presque tout le personnel de concours pour la saison prochaine est réglé :
seuls les postes de responsable des écuries, de gardien de nuit et de maréchalferrant restent à finaliser.
iv. Litière : Il est convenu de demander à la responsable 2009 de la litière – Catherine
Gauthier – une ristourne d’environ 1 $ par sac vendu; le directeur-exécutif s’occupe
de communiquer avec elle.
v. Horaires provisoires : Les horaires provisoires de tous nos concours sont présentés.
vi. Tarif stalles / services : Il est convenu de garder les mêmes tarifs qu’en 2009.
vii. Comité? : Le conseil d’administration est le responsable des concours.
Il est proposé par André Vilandré, appuyé de Raymond Delisle et résolu à l’unanimité que tous
les items (i. à vii.) soient acceptés
13. Dossier « AGA et Party des Champions »
Tout est sous contrôle pour la journée de samedi prochain le 23 prochain : un nombre record de
convives devrait être présent pour le banquet.
14. Dossier « Info-Rein »
i. Survol : David Thériault brosse un court tableau positif pour Info-Rein : le dossier
des commandites pourrait peut-être en modifier la structure.
ii. Comité : Nathalie Levesque et David Thériault sont les responsables du comité InfoRein.
15. Dossier « Communications »
Serge Verreault est confirmé comme responsable de ce dossier. Il s’attaquera sous peu aux annonces
classées et à un projet de co-commandite avec Google.
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16. Dossier « Journée sociale » : 8 mai 2010 - Blainville
Denis Longpré, David Thériault et Johanne Vilandré se joindront à Gaëtan Laroche pour la préparation
de cet événement annuel.
17. Dossier « Financement – Sports-Québec »
Les dons (6) à Sports-Québec ont totalisé 12 000 $, soit presque le double de l’an dernier.
18. Révision des autres dossiers ou comités et assignation des tâches
i. Comité des Jeunes : Naïké Albert et Johanne Vilandré verront aux jeunes en 2010.
ii. ________________________________
iii. ________________________________
iv. ________________________________
19. Varia
(a) Pérennité AQR : Une discussion à bâtons rompus, lancée par le directeur-exécutif, fait état
qu’AQR doit se préparer à remplacer graduellement Gaëtan Laroche.
(b) Top 20 : Notre règlement des «Top 20» qui prévoit un crédit de 500 $ pour chaque nomination
d’un membre participant à la majorité de nos concours, fait quatre (4) heureux bénéficiaires.
(c) Publicité : Suite aux succès de 2009, un montant de 1 500 $ sera consacré en 2010 à une
publicité (‘The Rider’) en Ontario.
(d) Toile : 250 billets @ 20 $ sont imprimés pour le tirage d’une toile – avec cheval – qui sera lancé
au Party du 23 janvier.
20. Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine assemblée du CA aura lieu mercredi le 24 févrie 2010 au Motel Le Transit à 19h00.
21. Levée de l’assemblée
Il est proposé par David Thériault, appuyé par Nathalie Levesque et résolu unanimement que
l’assemblée soit levée vers 23h00.

__________________________________________

________________________________________

Alain Allard
Président d’assemblée

Gaëtan Laroche
Secrétaire d’assemblée
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Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue mercredi le 3 mars 2010 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 Johanne Vilandré, appuyée par Naïké Albert et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h00.
Sont présents : Naïké Albert, Alain Allard, René Bouthillier, Raymond Delisle, Gaëtan Laroche, Denis
Longpré, Serge Verreault, André Vilandré et Johanne Vilandré.
Sont absents : Nathalie Levesque et 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 Denis Longpré et résolu unanimement que l’ordre du
jour soit adopté en laissant le point 17. – Varia – ouvert.
1.

Ouverture de l’assemblée et constatation des présences

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 13 janvier 2010

4.

Affaires découlant du procès-verbal du 13 janvier 2010

5.

Rapport du président

6.

Rapport du directeur exécutif
i. Membership : 155 membres à date (135 à pareille date l’an dernier)
ii. Divers

7.

États financiers au 31 janvier 2010
Analyse et soldes bancaires

8.

Dossier « Commandites »
Rapport du comité

9.

Dossier « Concours »
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

CRI/FEI – Refus d’accréditation pour le 29 mai
Young Riders CH/CRC
Vidéaste – contrat
Staff : Écurie/camping – Barrière d’entrée – Gardien de nuit – Forgeron
Litière – ristourne
Horaires provisoires – modifications aux deux horaires de septembre
Pow-Wow – format
Tarif de stalles pour épreuve Jambe Courte
Fédération équestre du Québec – membership du CA

10.

Dossier « AGA et Party des Champions »
Post-mortem
Date de l’assemblée générale spéciale (élections) de novembre 2010 : Samedi 13 novembre?
Date de l’assemblée générale annuelle de janvier 2011 – Party : Samedi 22 janvier?

11.

Dossier « Info-Rein »
David Thériault / Nathalie Levesque

12.

Dossier « Communications »
Serge Verreault

13.

Dossier « Journée sociale » : 8 mai 2010 – Blainville
Fixer date de rencontre du Comité : Denis Longpré, David Thériault, Johanne Vilandré et Gaëtan Laroche
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14.

Dossier « Jeune »
Johanne Vilandré / Naïké Albert

15.

Dossier « Publicité »

16.

Dossier « Encan de saillie »

17.

Varia
(a)

____________________________________________________

(b)

____________________________________________________

(c)

____________________________________________________

(d)

____________________________________________________

18.

Date et lieu de la prochaine assemblée

19.

Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 13 janvier 2010
Suite à la lecture du procès-verbal, il est proposé par Serge Verreault, appuyé par Raymond Delisle et
résolu unanimement que le procès-verbal du 13 janvier 2010 soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès-verbal
La vente des billets pour le tirage de la peinture demeure ouverte jusqu’au tirage proprement dit lors
du Derby.
5. Rapport du président
Rien de spécial à rapporter.
6. Rapport du directeur exécutif
i. Membership : En date 24 février, AQR compte 155 membres en règle (à pareille
date l’an dernier, le total était de 135 membres.
ii. Divers : Le directeur exécutif rappelle aux administrateurs que 2010 marque le
40ième anniversaire du premier Futurité de Reining au Québec et le 30ième
anniversaire de la mise sur pied de Performance-Québec. De plus, toutes les
demandes d’accréditation de nos concours 2010 ont été envoyées à NRHA et à
AQHA.
7. États financiers au 31 janvier 2010
Le directeur-exécutif présente les états financiers pour la période se terminant le 31 janvier dernier
ainsi que le solde en banque de nos trois (3) comptes en date d’aujourd’hui le 3 mars 2010. Un
montant de 20 000 $ a été viré le 1er mars dernier de notre compte régulier canadien à notre compte
en devises états-uniennes.
8. Dossier « Commandites »
Rapport du comité : Serge Verreault donne un bref résumé d’une rencontre récente du comité.
Comme David Thériault est absent, il manque certaines données. À suivre.
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9. Dossier « Concours »
i. CRI/FEI – Refus d’accréditation pour le 29 mai : Le directeur-exécutif informe
l’assemblée que le ‘Canadian Reining Competitions Committee’, par la voix de
Canada Hippique, a refusé la tenue d’une compétition CRI pour le 29 mai prochain
en invoquant les manques dans la gestion d’un tel événement en 2008 et 2009.
Après plusieurs minutes de discussion, il est convenu qu’une rencontre se tienne
mercredi le 10 mars à 18h00 afin de mettre la touche finale à une lettre de réponse
faisant état du fait qu’AQR n’a jamais été informé des manquements suite aux
événements CRI de 2008 et 2009. La question de nous en informer APRÈS notre
demande pour un CRI le 29 mai et notre demande pour la tenue de la «Coupe
Canada», semble ultra discutable. Cette rencontre de travail réunira : Alain Allard,
André de Bellefeuille, René Bouthillier et Gaëtan Laroche.
ii. Young Riders CH/RC : Il est convenu unanimement de retirer de l’horaire du
concours des Affiliés du 24-25-26 septembre, l’épreuve ‘Jeune Cavalier 14 à 21 ans
/ Qualification NAYRC’.
iii. Vidéaste : Il est convenu unanimement de signer une entente de trois (3) ans à
l’effet que Diane St-Aubin soit la vidéaste officielle AQR.
iv. Staff : Il est convenu d’offrir le poste de préposé aux écuries et au camping à
Jacques Lapierre. Serge Rousseau serait à l’entrée des chevaux. Yvon Sigouin serait
approché afin de devenir notre gardien de nuit et opérateur du tracteur pour la
nuit. Le poste de maréchal-ferrant attitré est ouvert : Raymond Delisle verra les
possibilités de forgerons résident dans la région de Blainville.
v. Litière – ristourne : La préposée à la vente et gestion de litière à nos concours –
Catherine Gauthier – sera rémunérée au tarif de 1,00 $ du sac vendu en 2010. AQR
établira un prix de vente dont la marge brute de profit sera d’environ 2,00 $ du sac.
Serge Verreault rencontrera le fournisseur afin d’avoir un prix coûtant pour 2010 et
pouvoir ainsi établir le prix de vente.
vi. Horaires provisoires – modifications aux deux horaires de septembre : Les deux
horaires des deux concours de septembre sont modifiés de façon à éviter que les
épreuves ‘Jeune’ et ‘Rookie / Débutant’ ne soient tenues durant la même journée.
vii. Pow-Wow – format : Il est convenu de revenir à une distribution traditionnelle des
bourses pour cette épreuve annuelle dotée d’une bourse ajouté de 3 000 $ dont les
commanditaires sont les professionnels-membres AQR. Cependant, la table «B» de
NRHA serait utilisée pour le calcul des bourses : avec 40 inscriptions, il y aurait ainsi
15 gagnants de bourses au lieu de 10.
viii. Tarif de stalles pour épreuve «Jambes Courtes» : Il est proposé par Johanne
Vilandré, appuyée de Naïké Albert et résolu unanimement, d’instaurer, sur une
base permanente, le règlement suivant :
«Tout cheval participant exclusivement à l’épreuve ‘Jambes
Courtes, bénéficiera d’un coût de stalle égal à 50% du tarif régulier.
La stalle sera réservée et payée au tarif régulier et un crédit de 50%
sera appliqué lors du paiement de la facture au concours.»
ix. Fédération équestre du Québec – membership du CA : Notre affiliation à la FEQ en
tant qu’association provinciale, implique que tous les membres du conseil
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d’administration AQR soient membres en règle FEQ pour l’année courante. Le
directeur-exécutif fera parvenir un formulaire d’adhésion aux six administrateurs
qui ne sont pas encore membres de la FEQ.
10. Dossier « AGA et Party des Champions »
- Post-mortem : Tous les administrateurs conviennent que cette journée du 23 janvier
dernier s’est très bien passée : la bouffe et la participation étaient excellentes.
- Date de l’assemblée générale spéciale (élections) : Il est convenu que cette AGS sera tenue
le 13 novembre 2010 au Motel Le Dauphin de Drummondville.
- Date de l’assemblée générale annuelle : Il est convenu que cette AGA sera tenue le 22
janvier 2011 au Motel Le Dauphin de Drummondvile.
11. Dossier « Info-Rein »
Comme les responsables du dossier – David Thériault et Nathalie Levesque – sont absents, nous ne
pouvons que rappeler que le 1er mars était la date de tombée du numéro courant et qu’il serait posté
le 1er avril prochain.
12. Dossier « Communications »
Serge Verreault rapporte que l’instauration d’un système de publicité avec Google coûte
passablement cher (± 1 000 $) et que les revenus anticipés sont très minimes et incertains.
13. Dossier « Journée sociale » : 8 mai 2010 – Blainville
Les membres du comité – Denis Longpré, David Thériault, Johanne Vilandré et Gaëtan Laroche –
conviennent de se rencontrer mercredi le 17 mars prochain, à 18h00, au Bistro Sir Wilfrid-Laurier au
Mont St-Hilaire.
14. Dossier « Jeune »
Johanne Vilandré et Naïké Albert travaillent actuellement à l’élaboration d’une saison au cours
laquelle elles croient en l’importance d’une implication des jeunes et de leurs parents dans la gestion
du comité.
15. Dossier « Publicité »
Gaëtan Laroche présente la publicité qui sera publiée dans l’édition de mars de «The Rider», journal
hippique publié en Ontario; cette annonce sera suivie de deux (2) autres publiées le 1er mai et le 1er
juin. Le contenu de la pub sera modifié pour mousser les événements de juillet et de septembre.
16. Dossier « Encan de saillie »
Le président rappelle à tous les administrateurs que chacun doit s’impliquer pour trouver des
étalonniers intéressés. Alain Allard verra à communiquer avec tous les donateurs 2009 et prie Gaëtan
Laroche de s’occuper de Lance Griffin.
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17. Varia
(a) Cliniques AQR : Une discussion à bâtons rompus, lancée par le directeur-exécutif, fait état de la
possibilité, pour AQR, de tenir une ou deux cliniques en 2011 : Denis Longpré, Raymond Delisle
et Gaëtan Laroche analyseront cette possibilité et feront rapport au CA.
(b) Rencontre d’éleveurs : Il est convenu de convoquer tous les éleveurs de chevaux de reining à
une rencontre de discussions, samedi le 13 novembre 2010 à 10h00 avant l’assemblée
générale spéciale des élections tenue le même jour et au même endroit.
(c) Cahier des activités quotidiennes : Le directeur-exécutif confirme qu’il tient à jour son journal
des activités quotidiennes afin d’établir un agenda de travaux pour le futur.
(d) _________________________________________________________________
18. Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine assemblée du CA aura lieu mercredi le 21 avril 2010 au Motel Le Transit à 19h00.
19. Levée de l’assemblée
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par André Vilandré et résolu unanimement que
l’assemblée soit levée vers 22h00.

__________________________________________

________________________________________

Alain Allard
Président d’assemblée

Gaëtan Laroche
Secrétaire d’assemblée
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Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue mercredi le 21 avril 2010 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, appuyée par André Vilandré et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h10.
Sont présents : Alain Allard, René Bouthillier, Gaëtan Laroche, Nathalie Levesque, Denis Longpré,
David Thériault, Serge Verreault, André Vilandré et Johanne Vilandré.
Sont absents : Naïké Albert et 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 Johanne Vilandré et résolu unanimement que l’ordre
du jour soit adopté en laissant le point 16. – Varia – ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

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

17.
18.

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 3 mars 2010
Affaires découlant du procès-verbal du 3 mars 2010
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
i. Membership : 175 membres à date (171 à pareille date l’an dernier)
ii. Divers
États financiers au 31 mars 2010
Analyse et soldes bancaires
Dossier « Commandites »
Rapport du comité
Dossier « Concours »
i. CRI/FEI – Lettre de Bob Thompson / Lettre de réponse AQR
ii. Young Riders CH/CRC
a)
Équipe pour le Kentucky?
b)
Épreuve «Jeune Cavalier» - Canada Hippique?
iii. Staff : Forgeron
iv. Casque de sécurité pour épreuve Jambe Courte?
v. Fédération équestre du Québec – membership du CA
vi. Bourses ajoutées pour épreuves ‘Jeune NRHA’?
Dossier « Info-Rein »
David Thériault / Nathalie Levesque
Dossier « Communications »
Serge Verreault
Dossier « Journée sociale » : 8 mai 2010 – Blainville
Dossier « Jeune »
Johanne Vilandré / Naïké Albert
Dossier « Publicité »
Dossier « Encan de saillie »
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 3 mars 2010
Il est proposé par Serge Verreault, appuyé par André Vilandré et résolu unanimement que le procèsverbal du 3 mars 2010 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
i. Membership : En date du 20 avril, AQR compte 175 membres en règle (à pareille
date l’an dernier, le total était de 171 membres).
ii. Divers : Rien à signaler.
7. États financiers au 31 janvier 2010
Le directeur-exécutif présente les états financiers pour la période se terminant le 31 mars dernier
ainsi que le solde en banque de nos trois (3) comptes en date d’aujourd’hui le 21 avril 2010. Le
directeur-exécutif analysera la possibilité de placer une partie du compte AECR dans un placement de
la Caisse Populaire : Épargne à rendement progressif Desjardins (3 ans) Rachetable.
8. Dossier « Commandites »
Rapport du comité : Plusieurs points de vue sont échangés : Serge Verreault est confirmé comme
responsable du comité qui se réunira jeudi le 29 avril à Le Gardeur. Serge Verreault, Alain Allard,
David Thériault, René Bouthillier, Gaëtan Laroche, Stéphane Filiatrault et Sylvain Gauthier y sont
conviés. Entretemps, le directeur-exécutif communiquera avec les commanditaires des blocs 2009
ainsi qu’avec certains autres commanditaires mineurs 2009 qui furent sollicités par des
administrateurs 2009. Gaëtan Laroche communiquera aussi avec Stéphanie Poupart.
9. Dossier « Concours »
i. CRI/FEI : Les administrateurs ayant pris connaissance de la lettre de Bob Thompson
président de ‘Canadian Reining Committee’. Il est proposé par Serge Verreault,
appuyé par Johanne Vilandré et résolu à l’unanimité que l’Association Québécoise
de Reining adopte un moratoire, valide jusqu’à la fin de 2012, à l’effet de présenter
aucun CRI-1 lors des concours qu’AQR présente au Parc équestre de Blainville.
Suite à un vote divisé, il est résolu que la lettre de réponse à Monsieur Thompson
ne contienne que cette résolution (moratoire) en ne spécifiant pas les raisons qui
motivent AQR.
ii. Young Riders CH/CRC :
a) Équipe pour le Kentucky : Le CA donne son accord de principe à une équipe
(trois jeunes de 14 à 21 ans) qui représenterait le Québec lors du ‘North
American Young Riders Tournement’ présenté au Kentucky l’été. AQR ne
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iii.
iv.

v.

vi.

participera pas directement au financement de cette activité. Johanne
communiquera avec la FEQ (Richard Mongeau) pour connaître les possibilités
de financement via FEQ.
b) Les administrateurs conviennent de ne pas présenter une épreuve officielle
‘Jeune Cavalier FEQ/CH’ en 2010. Si la ville choisie pour le tournoi 2011 est
dans un rayon possible pour une équipe 2011, AQR tiendra une épreuve de
qualifications en mai 2011.
Staff : Gaëtan Laroche communiquera avec Raymond Delisle afin de voir où il en est
dans la sélection d’un forgeron attitré lors de nos concours 2010.
Casque de sécurité pour épreuve ‘Jambes Courtes’ : Il est proposé par André
Vilandré, appuyé par Denis Longpré et résolu à l’unanimité que les règlements AQR
de l’épreuve ‘Jambes Courtes AQR’ inclut la clause suivante : «Le/la concurrent(e)
doit porter un casque protecteur muni d’une mentonnière (ou harnais de retenue),
répondant aux normes ASTM/ SEI ‘American Society for Testing Materials’ portant
le sceau ‘Safety Equipement Institute’, BSI ‘British Standards Institute’ ou ‘European
Safety Standards.»
Fédération équestre du Québec : Deux des trois administrateurs présent qui ne
sont pas encore membres en règle FEQ confirment qu’ils s’en occupent cette
semaine. Gaëtan avise le 3e administrateur.
Bourses ajoutées pour épreuves ‘Jeune NRHA’ : Comme NRHA permet depuis l’an
dernier une bourse ajoutée (maximum 100 $ ajoutés) pour les épreuves ‘Jeune
NRHA’, il est proposé par Johanne Vilandré, appuyée par David Thériault et résolu à
l’unanimité que les épreuves ‘Jeune NRHA 13 ans et moins’ et ‘Jeune NRHA 14 à 18
ans’, comportent dorénavant des bourses ajoutées de 50 $ chacune.

10. Dossier « Info-Rein »
Suite à une demande de crédit de la part d’un annonceur, David Thériault se charge d’informer
l’annonceur en question qu’AQR ne donnera aucun crédit. Gaëtan Laroche nous informe que nous
avons eu des problèmes de service avec la firme postant Info-Rein. Lors du prochain numéro, nous
adopterons une autre méthode.
11. Dossier « Communications »
Rien à signaler sauf un petit retard dans la diffusion d’un de nos récents bulletins électroniques.
12. Dossier « Journée sociale » : 8 mai 2010 – Blainville
Tout est en place pour cet événement.
13. Dossier « Jeune »
Le comité des jeunes a prévu pour débuter l'année de faire parvenir une carte de bienvenue à tous les
jeunes qui ont participé à l’une ou l'autre des épreuves AQR en 2009. Cette idée de Naïké
Albert s'accompagnera d'un bon d'achat de 25 $, gracieuseté de la boutique Hobby Horse, ainsi que
d'une carte donnant droit à un pourcentage de rabais sur différents achats à la même boutique. Nous
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attendons toujours les bons d'achat et les cartes. Naïké doit relancer Stéphane cette semaine. Alain
Allard doit, lui aussi, s'informer auprès de Stéphane.
Nous aurons aussi à vendre ce qu'il restera de ces mêmes cartes de souhaits sans texte. Des affiches
ont été préparées afin de les annoncer lors des différents évènements de l'année. Elles seront
disponibles auprès de Naïké Albert et Johanne Vilandré.
Nous aurons encore une fois, cette année, des billets à vendre pour le tirage d'une pouliche; le tirage
est au profit de la NRHyA (association Jeunes NRHA) et 20% de la vente des billets nous seront remis.
La levée de fonds principale au profit du comité des jeunes se fera avec des cartes à gratter et
débutera au premier concours du mois de mai pour se terminer au concours de juillet. L'avantage de
ces cartes à gratter est que tous les gens qu'ils soient ou non impliqués dans le reining ou les sports
équestres pourront être sollicités. (grand-papa, professeur, dentiste, oncle, tante, etc.)
14. Dossier « Publicité »
L’édition de mars/avril du journal ontarien «The Rider» a publié notre demi-page en couleurs. Les
éditions de mai et de juin publieront encore une demi-page qui sera différente dans le numéro de juin
2010.
15. Dossier « Encan de saillie »
Alain Allard verra à communiquer avec tous les donateurs 2009 et Gaëtan Laroche s’occupera de
Lance Griffin et Tim Stanton. Les administrateurs confirment que l’événement conserve le même
format soit un encan silencieux.
16. Varia
(a) Litière: Serge Verreault confirme que notre fournisseur de litière nous vend chaque sac 4,50 $
que nous revendons 6,50 $. Celui-ci, tout comme l’an dernier, livrera une remorque de sacs la
veille de l’arrivée des chevaux : nous ne payons que pour les sacs vendus. Le profit est séparé
50/50 entre AQR et Catherine Gauthier qui voit à la distribution et à la perception des ventes.
(b) Ville de Blainville : Gaëtan Laroche communique des informations reçues de Mario Paquette,
directeur du Parc équestre. La saison 2011 devrait voir les réalisations suivantes : Ajout d’une
aire d’attente couverte (toit) à un bout du manège actuel qui ferait en sorte que l’entrée des
chevaux se ferait à l’extrémité opposée de l’entrée actuelle. De plus, une nouvelle bâtisse,
pouvant loger 40 stalles, serait construite près du manège intérieur. Mario nous aussi dit que
les gens du soccer s’occupaient activement du dossier de construction d’un nouveau manège
intérieur (surface d’environ 135’ x 270’) pour 2012.
(c) Coûts : Notre trésorier, René Bouthillier, nous rappelle que n’avons modifié aucun tarif pour
les concours de Blainville tout comme pour la carte de membre en 2010. Il rappelle aux
administrateurs qu’une légère augmentation passe beaucoup mieux qu’une grosse. Donc, à
l’automne, il faudra se pencher sur la question.
(d) _________________________________________________________________
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17. Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine assemblée du CA aura lieu au début de juillet à une date non-précisée pour l’instant.
18. Levée de l’assemblée
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par André Vilandré et résolu unanimement que
l’assemblée soit levée vers 21h30.

__________________________________________

________________________________________

Alain Allard
Président d’assemblée

Gaëtan Laroche
Secrétaire d’assemblée
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Procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue samedi le 8 mai 2010 au Parc
Équestre de Blainville

1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Sur constatation du quorum, il est proposé par David Thériault, appuyée par Nathalie Levesque et
résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 16h30.
Sont présents : Naïké Albert, Alain Allard, Gaëtan Laroche, Nathalie Levesque, David Thériault, Serge
Verreault, André Vilandré et Johanne Vilandré.
Sont absents : René Bouthillier, Raymond Delisle et Denis Longpré
Alain Allard et Gaëtan Laroche agissent respectivement comme président et secrétaire d’assemblée.
2. Renonciation à l’avis de convocation
Il est proposé par Serge Verreault, appuyé par Dave Thériault et résolu unanimement que les
administrateurs présents renoncent à l’avis de convocation.
3. Clinique 2011
Il est proposé par David Thériault, appuyé par Naïké Albert et résolu unanimement qu’AQR tienne une
clinique le week-end du 1 et 2 mai 2011 au Parc Équestre de Blainville. Le ou les cliniciens sont à venir.
4. Jambes Courtes
Après de brefs échanges, il est proposé par Serge Verreault, appuyé de David Thériault et résolu
unanimement, que le règlement adopté le 21 avril au-sujet du port du casque de sécurité pour les
participants à l’épreuve «Jambes Courtes» reste là tel quel.
5. Bob Thompson
Il est proposé par Nathalie Levesque, appuyé de Serge Verreault et résolu unanimement, qu’AQR
fasse parvenir une lettre d’excuses à Bob Thompson suite à l’envoi de courriels au contenu douteux.
Serge Verreault se charge de la rédaction et de l’envoi.
6. Levée de l’assemblée
Il est proposé par David Thériault, appuyé par Naïké Albert et résolu unanimement que l’assemblée
soit levée vers 17h15.

__________________________________________

________________________________________

Alain Allard
Président d’assemblée

Gaëtan Laroche
Secrétaire d’assemblée
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Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue jeudi le 15 juillet 2010 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 Serge Verreault et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h10.
Sont présents : Alain Allard, René Bouthillier, Raymond Delisle, Gaëtan Laroche, Nathalie Levesque,
Denis Longpré, David Thériault, Serge Verreault, André Vilandré et Johanne Vilandré.
Est absente : Naïké Albert
Alain Allard et Gaëtan Laroche agissent respectivement comme président et secrétaire d’assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par André Vilandré et résolu unanimement que l’ordre du
jour soit adopté en laissant le point 14. – Varia – ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

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 21 avril et de l’assemblée spéciale du 8 mai 2010.
Affaires découlant des procès-verbaux du 21 avril et du 8 mai 2010
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
i. Membership : 290 membres à date (identique à pareille date l’an dernier)
ii. Divers
États financiers au 30 juin 2010
Analyse et soldes bancaires
Dossier « Commandites »
Rapport du comité
Dossier « Concours »
Dossier « Info-Rein »
David Thériault / Nathalie Levesque
Dossier « Communications »
Serge Verreault
Dossier « Jeune »
Johanne Vilandré / Naïké Albert
Dossier « Encan de saillie »
Varia
(a) Suite aux courriels reçus au-sujet d’un concours NRHA par un promoteur en 2011.
(b) ____________________________________________________
(c)
____________________________________________________
(d) ____________________________________________________
Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 3 mars 2010
Il est proposé par Serge Verreault, appuyé par René Bouthillier et résolu unanimement que le procèsverbal du 3 mars 2010 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
Rien à signaler.
7. États financiers au 30 juin 2010
Analyse et soldes bancaires : Le directeur-exécutif présente les états financiers pour les périodes se
terminant le 30 avril, 31 mai et 30 juin dernier ainsi que le solde en banque de nos trois (3) comptes
en date d’aujourd’hui le 15 juillet 2010.
8. Dossier « Commandites »
Rapport du comité : Le directeur-exécutif annonce une commandite de 3 000 $ pour le Derby. Il est
recommandé que la page d’ouverture du site Internet AQR fasse mention des commanditaires
principaux.
9. Dossier « Concours »
Le directeur-exécutif précise qu’environ 300 stalles sont actuellement réservées pour le Derby.
10. Dossier « Info-Rein »
La facturation des annonceurs d’Info Rein se fera sous peu. La date de tombée d’Info Rein spécial
Futurité est le 1er août.
11. Dossier « Communications »
Serge Verreault précise qu’il est à l’écoute de toutes les recommandations.
12. Dossier « Jeune »
Johanne Vilandré précise que des cartes à gratter (source de financement) sont maintenant en vente
par les jeunes. Des cadeaux sont distribués, suite à un tirage au sort, aux jeunes aux concours. Le
Comité des Jeunes tiendra un souper spaghetti lors du concours d’août.
Il est aussi question de Gabrielle Martel et de Laurianne Gagnon-Duval qui font partie d’une équipe
canadienne (avec équipiers de BC) lors de la compétition annuelle des «Young Riders» au
championnat nord-américain se tenant au Kentucky dans quelques jours. Une possibilité d’aide
financière AQR est discutée.
13. Dossier « Encan de saillie »
Alain Allard et Gaëtan Laroche précisent que les contrats de six (6) étalons ont reçus : on prévoit que
le chiffre se rendra à treinze (13).
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14. Varia
(a) Courriel: Serge Verreault préparera un courriel au-sujet de certaines allégations diffusées par
courriels;
(b) Clinique 2011 du 30 avril/1er mai à Blainville: Les administrateurs se pencheront sur la question
(automne/début hiver) afin de créer une toute nouvelle formule pour la clinique de
financement.
(c) Image: Une discussion à bâtons rompus est tenue au-sujet de l’image à respecter lors de nos
concours à Blainville.
(d) Tirage du tableau: Un blitz de vente de billets sera fait pour le tirage du tableau (financement).
(e) Pow Wow : Serge Verreault rappelle qu’il faut solliciter les professionnels en vue du Pow Wow
du concours des affiliés du 24-25-26 septembre prochain.
15. Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine assemblée du CA devrait avoir lieu à la fin d’août ou début de septembre.
16. Levée de l’assemblée
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par André Vilandré et résolu unanimement que
l’assemblée soit levée vers 21h30.

__________________________________________

________________________________________

Alain Allard
Président d’assemblée

Gaëtan Laroche
Secrétaire d’assemblée
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Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue mercredi le 15 septembre 2010
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 Denis Longpré et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h00.
Sont présents : Alain Allard, René Bouthillier, Raymond Delisle, Gaëtan Laroche, Denis Longpré, Serge
Verreault, André Vilandré et Johanne Vilandré.
Sont absents : Naïké Albert, Nathalie Levesque et 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 René Bouthillier, appuyé par André Vilandré 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 juillet 2010
Affaires découlant du procès-verbal du 15 juillet 2010
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
i. Membership : 330 membres à date
ii. Divers
États financiers
Analyse et soldes bancaires au 15 septembre 2010
Dossier « Commandites »
Rapport du comité
Dossier « Concours »
Cédule 2011
Dossier « Info-Rein »
David Thériault / Nathalie Levesque
Dossier « Communications »
Serge Verreault
Dossier « Jeune »
Johanne Vilandré / Naïké Albert
Dossier « Encan de saillie »
Dossier Performance-Québec
Aged Events 2011
Varia
(a) Aide aux qualifiés AQR pour Oklahoma City – suite à la finale du 24-25-26 septembre à Blainville
(b) ____________________________________________________
(c)
____________________________________________________
(d) ____________________________________________________
Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 15 juillet 2010
Il est proposé par Serge Verreault, appuyé par Johanne et résolu unanimement que le procès-verbal
du 15 juillet 2010 soit approuvé tel que rédigé.
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4. Affaires découlant du procès-verbal du 15 juillet 2010
Rien à signaler.
5. Rapport du président
Rien à signaler.
6. Rapport du directeur exécutif
i. Le membership AQR 2010, en date du 14 septembre, est de 330 membres
ii. Reining Canada nous a voté une aide de 1 000 $, dont 250 $ seront consacrés à une
bourse ajoutée pour l’épreuve Reining Canada Débutant Adulte du 25 septembre à
Blainville
7. États financiers au 31 août 2010
Analyse et soldes bancaires : Le directeur-exécutif présente les états financiers pour les périodes se
terminant le 31 juillet et le 31 août dernier ainsi que le solde en banque de nos trois (3) comptes en
date d’aujourd’hui le 15 septembre 2010.
8. Dossier « Commandites »
Rapport du comité : Serge Verreault nous présente les cahiers publicitaires pour 2011 en français et
en anglais. Il est suggéré que les différents plans de commandites soient mis, en lien PDF, dans la
page «Commanditaires» du site AQR. Le responsable de la coordination des commanditaires est Serge
Verreault. «MG Reiners» a accepté d’être à nouveau le commanditaire du Futurité en 2011 : la
signature du contrat se fera dans les prochains jours.
9. Dossier « Concours »
Après discussion, il est proposé par André Vilandré, appuyé par Serge Verreault et résolu à
l’unanimité, moins un administrateur, que les dates de nos concours 2011 soient les suivantes :
- 27-28-29 mai : Parc Équestre de Blainville (concours régulier)
- 1-2-3 juillet : Centre multifonctionnel de Sorel (concours régulier)
- 21-22-23-24 juillet : Parc Équestre de Blainville (concours régulier + Derby + Snaffle Bit)
- 1-2-3-4 septembre : Parc Équestre de Blainville (concours régulier + Futurité)
- 23-24-25 septembre : Parc Équestre de Blainville (concours régulier + finales Affiliés)
Naturellement, le concours à Sorel est non-officiel et sujet à une rencontre contractuelle avec les
autorités du Centre. Les administrateurs seront tenus au courant des discussions avec la direction de
Sorel. Gaëtan Laroche et André Vilandré rencontreront Marco Lavallée dès que possible.
10. Dossier « Info-Rein »
Les responsables du dossier sont absents.
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11. Dossier « Communications »
Serge Verreault nous informe que notre site Internet subit actuellement des modifications constantes
et graduelles, particulièrement dans la page d’accueil.
12. Dossier « Jeune »
Johanne Vilandré précise que le souper spaghetti a permis d’amasser des fonds de 475 $ pour le
Comité des Jeunes. Durant toute l’année, les jeunes ont reçu plusieurs cadeaux et rabais sur les
stalles et la bouffe de la cantine de concours : toutes ces remises ont été faites suite à des tirages
aléatoires parmi les participant(e)s.
Johanne précise que le Championnat Nord-Américain des Jeunes Cavaliers (NAYRC) se tiendra encore
aux États-Unis en juillet/août 2011. Afin de permettre aux jeunes (16 à 21 ans) de se qualifier, nous
tiendrions une épreuve de qualification lors du premier concours 2011 AQR (27-28-29 mai) à
Blainville. Le directeur-exécutif communiquera avec Hippique Canada afin de formuler une demande
d’accréditation officielle. Johanne précise que nous pourrions recevoir une aide financière
quelconque de FEQ.
Les jeunes ont déjà commencé à vendre des billets NRHA pour le tirage d’une pouliche à Oklahoma
City.
13. Dossier « Encan de saillie »
Six (6) des treize (13) étalons offert à l’encan silencieux du 5 septembre dernier ont été vendus. Les
sept (7) seront offerts à nouveau lors du concours des affiliés de la fin de septembre. Un
communiqué électronique sera d’ailleurs émis le 16 ou 17 septembre afin d’en informer les reiners.
Les enchères débuteront jeudi le 23 septembre et se termineront à midi dimanche le 26 septembre.
14. Dossier « Performance-Québec »
Lors de la rencontre des éleveurs de chevaux de reining – samedi le 13 novembre à Drummondville –
les règlements de Performance-Québec seront analysés afin de faire des recommandations au conseil
d’administration AQR. Le directeur-exécutif préparera, sous peu, une structure (autant chronologique
que monétaire) afin de consacrer plus d’argent aux épreuves « Aged Events Performance-Québec »
tenues par AQR (Snaffle Bit – Derby – Futurité). Ce projet de structure sera soumis aux
administrateurs, lors de la prochaine réunion du conseil d’administration, pour fins d’en approuver le
contenu à présenter aux éleveurs. Il est bien entendu que cette structure conservera les deux
facettes, Performance-Québec et AQR, mais avec une emphase grandissante pour PerformanceQuébec. Il est retenu que toute augmentation des bourses Performance-Québec n’entraînerait
aucune augmentation des frais d’inscription.
15. Varia
(a) « 2010 Adequan North American Affiliate Championships » : Après discussion, il est
proposé par Denis Longpré, appuyé par Raymond Delisle et résolu à l’unanimité, que
AQR verse un montant de 500 $ pour chaque cheval qui se qualifiera pour le NAAC
d’Oklahoma City lors de la finale est-canadienne de Blainville les 24-25-26 septembre.
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Naturellement, seuls les chevaux montés par des membres AQR, ayant désigné AQR
comme leur association principale, sont admissibles à l’aide financière : les chevaux et
cavaliers admissibles doivent participer à au moins une épreuve NAAC à Oklahoma
City.
(b) Événements spéciaux : Il est proposé par Serge Verreault, appuyé par Raymond Delisle
et résolu à l’unanimité que tous les différents repas (Bar-B-Q, Méchoui,Brunch, etc.)
soient organisés par AQR en collaboration avec le traiteur.
(c) Dons – Fonds Sport-Québec : Les administrateurs revoient les règles de participation à
cette méthode de financement. Un blitz sera fait au dernier concours de la saison afin
de recruter des participants.
16. Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine assemblée du conseil d’administration se tiendra à la fin d’octobre. Les administrateurs
seront convoqués en temps opportun.
17. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Serge Verreault, appuyé par Johanne Vilandré et résolu à l’unanimité, que
l’assemblée soit levée vers 21h15.

__________________________________________

________________________________________

Alain Allard
Président d’assemblée

Gaëtan Laroche
Secrétaire d’assemblée
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Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue mercredi le 28 octobre 2010 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 Raymond Delisle et
résolu unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h00.
Sont présents : Naïké Albert, Alain Allard, René Bouthillier, Chantal Seers, Raymond Delisle, Gaëtan
Laroche, Serge Verreault, André Vilandré et Johanne Vilandré.
Sont absents : Denis Longpré, Nathalie Levesque et David Thériault,
Alain Allard et Chantal Seers agissent respectivement comme président et secrétaire d’assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Johanne Vilandré, appuyée par Naïké Albert 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 15 septembre 2010
Affaires découlant du procès-verbal du 15 septembre 2010
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif
i. Membership : 336 membres à date (final pour 2010)
ii. Divers
États financiers
Analyse et soldes bancaires au 28 octobre 2010
Dossier « Commandites »
Rapport du comité
Dossier « Concours »
Rétrospective et statistiques 2010
Épreuves officielles et bourses 2011
Contrat pour le 1-2-3 juillet 2011 à Sorel
Juges 2011
Demande d’accréditation AQR d’un promoteur privé
Dossier « Info-Rein »
David Thériault / Nathalie Levesque
Dossier « Communications »
Serge Verreault
Dossier « Jeune »
Épreuve de qualification pour Jeune Cavalier – Mai 2011 (Championnat Nord-Américain des Jeunes Cavaliers)
Clinique pour jeunes – Juillet 2011
Dossier « Encan de saillie »
Dossier « Aged Events » 2011
13 novembre 2010 :
10h00 : Réunion des éleveurs – Performance-Québec
12h30 : Dîner des administrateurs 2010
13h30 : Assemblée Générale Spéciale – Élections du CA 2011
22 janvier 2011 :
10h00 : Temple de la Renommée
11h00 : Bureau des Gouverneurs
14h00 : Assemblée Générale Annuelle
18h00 : Cocktail
19h00 : Party des Champions – Formation d’un comité
Varia
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18.
19.

(a) NAAC 2010 – Oklahoma City
(b) Tarifs 2011 : Membership, Stalles, Tack, Services (hook-ups), Frais de terrain
(c)
Reportage pour Futurité NRHA
er
(d) Formation d’un comité pour la clinique AQR du 30 avril/1 mai 2011
(e)
____________________________________________________
(f)
____________________________________________________
(g)
____________________________________________________
(h) ____________________________________________________
Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 15 septembre 2010
Il est proposé par Serge Verreault, appuyé par René Bouthillier et résolu unanimement que le procèsverbal du 15 septembre 2010 soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 15 septembre 2010
Rien à signaler.
5. Rapport du président
Rien à signaler.
6. Rapport du directeur exécutif
i. Gaëtan Laroche et Chantal Seers ont assisté à l’assemblée générale annuelle de la
Fédération équestre du Québec et les deux se sont aussi rencontrés afin d’établir
certaines bases pour l’entraînement de Chantal.
ii. AQR termine l’année 2010 avec 336 membres en règle.
7. États financiers – Analyse et soldes bancaires au 28 octobre 2010
Le directeur-exécutif précise que les états financiers pour l’année fiscale se terminant le 31 octobre
2010 seraient présentés lors du prochain CA. À date, selon nos soldes bancaires, notre situation
financière semble en bonne posture.
8. Dossier « Commandites »
Serge Verreault confirme que le contrat de commandite pour le Futurité 2011 (MG Reiners) a été
signé. Un suivi reste à faire pour un commanditaire du Derby 2011.
9. Dossier « Concours »
Le directeur-exécutif présente certaines statistiques concernant nos concours 2010 :
- Rétrospectives et statistiques 2010 : Total des bourses payées : 195 000 $; les inscriptions
aux diverses épreuves régulières accusent une baisse légère (2009 vs 2010) malgré la
tenue d’un concours de plus en 2010;
- Épreuves officielles et bourses 2011 : Il est suggéré le statu quo en ce qui a trait aux
épreuves régulières de 2011 autant pour le nombre que pour les bourses ajoutées;
- Contrat pour les 1-2-3 juillet 2011 à Sorel : Les coûts de location et d’utilisation pour le
concours à Sorel du 1-2-3 juillets sont sensiblement les mêmes pour un concours similaire
à Blainville; nous garantissons l’utilisation d’au moins 150 stalles; on nous fournit 70 places
de camping avec services :
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-

Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par André Vilandré, que
le directeur-exécutif signe le contrat de location avec la Société
d’Agriculture de Richelieu.
Juges 2011 : Tous les juges de la saison 2011 sont sous contrat;
Demande d’accréditation AQR d’un promoteur privé : Le directeur-exécutif informe le CA
qu’un promoteur privé, Jamms Communications (Jo-Anne Denis), demande à AQR
d’approuver un concours pour le 5-6-7 août prochain à Sorel. Suite à une discussion à
l’effet qu’AQR publicise un formulaire de demande d’approbation de concours à tout
promoteur, il est convenu que l’association ira au cas par cas : diverses opinions sont
émises à ce sujet. Le directeur-exécutif suggère l’élaboration d’un formulaire de demande
qui force le promoteur à présenter toutes les épreuves de championnat d’année AQR.
D’autre part, AQR ne fournirait aucun personnel, ni équipement pour la tenue d’un
événement privé. Les employés usuels aux concours AQR sont libres de travailler pour un
promoteur privé.
Il est proposé par André Vilandré, appuyé par Serge Verreault, que
le directeur-exécutif prépare un formulaire de demande
d’accréditation (basé sur le formulaire en vigueur en 2005), le
présente à Mme Denis et l’approuve si toutes les conditions
d’accréditation sont respectées.

10. Dossier « Info-Rein »
Les responsables du dossier, David Thériault et Nathalie Levesque, rencontrent le directeur-exécutif la
semaine prochaine. La date de tombée du prochain numéro de décembre reste le 1er novembre.
11. Dossier « Communications »
Serge Verreault nous informe qu’il n’y a rien de spécial à signaler.
12. Dossier « Jeune »
- Divers : Johanne Vilandré nous informe que Jade Giroux-Larkin, Anne Schmidlin, Rosalie
Lagacé et Myriam Jolin St-Laurent sont les quatre (4) délégués NRHA pour les jeunes. Un
grand total de 1 840 $ a été vendu en billets de tirage NRHA (Jeune) et que le Comité Jeune
AQR recevra 20%. Il y possibilité de cadeaux spéciaux à remettre aux jeunes lors du Party
des Champions. Une réunion des jeunes suivra l’assemblée générale annuelle le 22 janvier
prochain.
- Épreuve de qualification pour Jeune Cavalier – Mai 2011 (Championnat 2011 NordAméricain des Jeunes Cavaliers) : Il y possibilité qu’une telle épreuve se tienne lors de la
journée sociale de mai 2011 car sa tenue, lors du concours de la fin de mai, serait
compliquée à cause de différentes dates à respecter auprès de Canada Hippique. Cette
qualification pourrait être jugée par Mme Lyne Laforme. Johanne Vilandré prendra le
pouls des jeunes en janvier à ce sujet.
- Clinique pour jeunes – juillet 2011 : Une telle clinique serait tenue le 4 juillet 2011 (Sorel)
suite au concours du 1-2-3 juillet, avec Charles Smith comme clinicien. Un pré inscription
serait en vigueur : Johanne Vilandré prépare un document pour présenter M. Smith.
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13. Dossier « Encan de saillie »
La vente de neuf (9) saillies a rapporté un total de 15 700 $. Cinq étalons n’ont pas été vendus. Le
conseil d’administration 2011 devra se pencher sur la question pour un possible renouvellement de la
formule actuelle.
14. Dossier « Aged Events » 2011
Le directeur-exécutif présente des statistiques (2005 à 2010) de nos trois «aged events» : le Snaffle
Bit et le Derby sont stables mais le Futurité est en hausse. 2011 sera la dernière année du Snaffle Bit
Performance-Québec mais le Snaffle Bit AQR restera avec possibilité d’augmentation des bourses. Il
suggère, pour 2011, une baisse d’environ 25% pour le Derby et le Futurité AQR mais une augmentation équivalente pour le Derby et Futurité Performance-Québec : les frais d’inscription seraient
ajustés en conséquence. Une discussion est tenue car certaines divisions Non Pro offrent des bourses
ajoutées en bas de 500 $. Le nouveau conseil d’administration se penchera sur la question.
15. 13 novembre 2010
L’horaire du 13 novembre 2010 est présenté. Il y a une réunion d’éleveurs à 10h00 et l’assemblée
générale spéciale à 13h30 dont le seul item à l’agenda est l’élection de cinq administrateurs. Le
directeur-exécutif animera la discussion de la réunion des éleveurs.
16. 22 janvier 2011
L’horaire du 22 janvier 2011 à Drummondville est le suivant :
- 10h00 : Temple de la Renommée
- 11h00 : Bureau des Gouverneurs
- 14h00 : Assemblée générale annuelle
- 18h00 : Cocktail
- 19h00 : Party des Champions
Les boucles de ceinture (champions) et les plaques (champions de réserve) sont commandées.
L’animateur DJ, Mike Lees, est engagé. L’impression des billets sera faite dans les jours qui suivent.
Une réunion de comité sera tenue à la mi-décembre pour planifier le Party.
17. Varia
(a) NAAC 2010 – Oklahoma City : 18 qualifiés AQR y seront pour un coût de 9 000 $ (500 $
par cheval participant).
(b) Tarifs 2011 – Membership, stalles, Services (hook-ups), frais de terrain : Il est convenu
de garder les mêmes tarifs qu’en 2010.
(c) Reportages pour Futurité 2010 : Notre directeur-exécutif étant hospitalisé durant cette
période, il lui sera impossible de faire des reportages au jour le jour : tous les membres
2010 AQR feront l’objet d’un seul et unique communiqué émis vers le 6 décembre
suite à leur performance à Oklahoma City.
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(d) Clinique AQR et Journée Sociale 2011 : Le nouveau CA devra voir à former un comité à
ce sujet.
(e) CRC : Le directeur-exécutif a demandé à Canada Hippique de nous informer de la date
et du lieu d’une assemblée générale CRC (‘Canadian Reining Committee’). Le président
précise que le reining se porte actuellement bien et que le reining international doit
regrouper les personnes qui y sont intéressées.
(f) Dons sportifs : Nous avons en mains une liste de gens intéressés à participer aux dons
Sports-Québec. Ceux-ci seront informés, au début de décembre, des avantages et de
la procédure à suivre avec FEQ.
18. Date et lieu de la prochaine assemblée
La date sera fixée plus tard.
19. Levée de l’assemblée
Il est proposé, à 21h35, par René Bouthillier, appuyé par Raymond Delisle que l’assemblée soit levée.

__________________________________________

________________________________________

Alain Allard
Président d’assemblée

Chantal Seers
Secrétaire d’assemblée
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Association Québécoise de
Reining tenue le samedi 23 janvier 2010, Hôtel et Suite Le Dauphin (Drummondville)

1. Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par André Vilandré, appuyé par Gilles Bergeron et résolu unanimement que
l’assemblée soit ouverte à 14h00. Alain Allard préside l’assemblée et le secrétaire est
Gaëtan Laroche
2. Vérification des présences
Ont signé la feuille de présence :
Anne-Sophie Carrier
Yvon Turcotte
Roger Renaud
Laurianne Gagnon-Duval
Marie-Justine Roy
Caroline Marion
Mario Brunelle
Manon Fleury
Raynald Laverdière
Jocelyn Lamarche
Raymond Delisle
Alexandre Corbeil
Antony Jolin St-Laurent
David Thériault
Alain Allard
Daniel Pichette
André Vilandré
André de Bellefeuille
France Nadon
Yves Carrière
Richard Baril
Marie-Ève Bellemarre
Johanne Vilandré
Chantal Seers
Martin Gingras
Christophe Beeckman

Jo-Anne Denis
Réal Sauriol
Ginette Francoeur
Henri Leroux
Rachel Therrien
Ève Giroux-Larkin
Myriam Jolin St-Laurent
Luce Lafortune
Gaëtan Laroche
Yvan Brodeur
Marc Labrie
Gilles Bergeron
Mario Paquette
Jean-Martin Donais
Serge Verreault
Lucie Houde
Kathy Laverdure
Jacques Lapierre
Raymonde Roy
Réjean Lévesque
Naïké Albert
André Lauzon
Renée Bellerose
Louis Gagnon
Claude Barré
Dany Tremblay

Lise Roy
Julie Guignard
Pierre-Luc Phaneuf
Danielle Roux
Anne Schmidlin
Jean-Jacques Carrier
Serge Grandchamp
Jacques ????
Françoise Giroux
Christian Tremblay
Fernande Bergeron
Marilou Paradis
Bob Gleeton
Marise Lamadeleine
Sophie Laverdière
Catherine Parent
Martin Corbeil
Suzan Desmarais
Sandra Desmarais
Dieter Wahr
Jade Giroux-Larkin
Manon Jolin
Yves de Bellefeuille
Annie Kim Decroix
Gino de Giglio
Et quelques autres illisibles

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Jean-Jacques Carrier, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu
unanimement que l’ordre du jour suivant soit adopté en laissant le point Varia ouvert
jusqu’à la fin de la réunion :
1.
2.
3.
4.

Ouverture de l’assemblée
Vérification des présences
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 31 janvier 2009
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5.
6.
7.

Présentation des membres du conseil d’administration AQR et AECR 2010
Rapport du Président (sortant)
Rapport du Trésorier – Présentation et adoption des états financiers AQR et AECR au 31 octobre
2009 par Yvan Brodeur CA
8. Rapport du directeur-exécutif
9. Rapport du Bureau des Gouverneurs
10. Rapport des comités et dossiers
11. Varia
(a) Temple de la Renommée
(b) Vidéo instantané (sortie du manège)
(c) __________________________________
(d) __________________________________
(e) __________________________________
(f) __________________________________

12. Levée de l’assemblée
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 31 janvier 2009
Il est proposé par Serge Grandchamp, appuyé par Christian Tremblay et résolu
unanimement que le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 janvier 2009 soit adopté
tel que rédigé et présenté à l’assemblée.
5. Présentation des membres du conseil d’administration AQR et AECR 2010
Alain Allard présente les membres du conseil d’administration de l’Association
Québécoise de Reining (AQR).
- Président : Alain Allard
- Vice-Président : Serge Verreault
- Trésorier : René Bouthillier
- Autres membres du conseil d’administration AQR : Denis Longpré, David
Thériault, Raymond Delisle, Naïké Albert, Johanne Vilandré, Nathalie Levesque
et André Vilandré.
- Directeur-Exécutif : Gaëtan Laroche
M. Allard poursuit avec le CA de l’Association des Éleveurs de Chevaux de Reining
(AECR).
- Président : Alain Allard
- Vice-Président : Serge Verreault
- Trésorier : René Bouthillier
- Autres membres du conseil d’administration AECR : Denis Longpré et Naïké
Albert.
- Directeur-Exécutif : Gaëtan Laroche
6. Rapport du Président (sortant) – Alain Allard
Monsieur Allard invite tous les membres à œuvrer afin d’obtenir un maximum d’étalons
pour l’encan de saillie de septembre prochain.
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7. Rapport du Trésorier – Yvan Brodeur, CA
Dans son rapport, le comptable, Yvan Brodeur, présente les états financiers AQR et
AECR pour l’année se terminant le 31 octobre 2009.
Il est proposé par Claude Barré, appuyé par Serge Grandchamp et résolu unanimement
que les états financiers soient adoptés tels que présentés.
8. Rapport du Directeur-Exécutif – Gaëtan Laroche
a) Gaëtan Laroche remercie tous et chacun pour leur collaboration suite à sa
première année au poste de directeur-exécutif.
b) Merci aux six (6) donateurs au Fonds Sports-Québec pour un total de 12 000 $
dont 5 632 $ leur seront remis en crédit d’impôt et 6 638 $ en crédit sur leurs
factures de concours en 2010. Un total de 3 562 $ est versé en ristournes à AQR
pour son budget 2010.
c) Le total des membres AQR en 2009 fut de 340.
d) Performance-Québec a présentement en banque plus de 100 000 $ pour 98
rejetons 2009, 109 rejetons 2008, 75 rejetons 2007 (pour le Snaffle Bit et le
Futurité P-Q 2010) et 168 rejetons 2004, 2005 et 2006 pour le Derby P-Q 2010.
Naturellement, environ 25% du compte en banque ira pour les trois (3)
programmes Performance-Québec de 2010.
e) Gaëtan Laroche fait état que AQR a soumissionné pour la tenue des ‘Selection
Finals’ (sélection de l’équipe canadienne pour les JEM) à Sorel à la mi-juillet.
f) Gaëtan Laroche fait aussi état que, pour la bonne gestion future de notre
association, il faudra à plus ou moins moyen terme, lui trouver un successeur. Une
discussion à bâtons rompus suit.
9. Rapport du Bureau des Gouverneurs – Serge Verrault
Serge Verreault se fait le porte-parole de la réunion annuelle du Bureau des Gouverneurs
tenue cet avant-midi.
1) Les membres du Bureau sont satisfaits des résultats financiers de l’association.
2) Les membres du Bureau expriment le vœu que les grandes lignes du futur soient
examinées.
3) Les membres du Bureau d’inquiètent aussi pour la recherche de commanditaires.
10. Rapport des Comités et dossiers – Gaëtan Laroche
a) Affiliés : plus importante participation des membres AQR à la finale d’OKC!
Nous avons présenté la finale est-canadienne en 2008 et 2009 et nous la
présenterons à nouveau en 2010 et 2011.
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b) Commanditaires : En 2009, nous avons bénéficié de moins de commandites que
les années précédentes mais malgré l’augmentation spectaculaire des bourses,
AQR a réussi son pari et à même dégagé un surplus des revenus sur les dépenses.
Nous remercions nos principaux commanditaires : Boutique Équestre Hobby
Horse, FG Reining Collection, Les Ailes du Palais, Olympique Mobile, La
Boutique du Harnais, la Ferme Porc Saint, Wyeth Santé Animale, Cart Plus, Fiji
Communications, Club de Tir Pionnier Inc., Boutique Village Western, Meunerie
Benjamin, Boutique Équestre Suzanne et la Boutique Équestre aux DeuxColombes + les locations de kiosques lors des concours. On ne peut oublier les
spectateurs qui ont contribué dans les 20 000 $ au Derby et au Futurité. Merci
donc aux membres du CA et quelques autres personnes qui nous ont aidé dans la
recherche de sous pour nos événements.
c) Encan de saillie : Nous remercions les 12 éleveurs québécois qui ont déboursé un
grand total de 15 650 $ lors de l’encan de saillie au Futurité. Merci donc : Sophie
Alaux, Louise Gagnon, Danielle Roux (2 fois), Jacques Desjarlais, Yvon Dion,
Hélène Laverdière, Richard Lalonde, Maryline Gionet, Michel Dionne, Daniel
Langlais et Michel Aubut.
d) Concours : Nos 5 concours 2009 ont sensiblement été du même niveau qu’en
2008 (quant à la participation). Merci aux employés et aux bénévoles et,
naturellement, un gros merci aux participants. Nous avons remarqué
l’augmentation importante de reiners de l’Ontario et des Maritimes et la presque
disparition de compétiteurs états-uniens.
e) Info-Rein a connu une bonne année avec, en début d’année, Serge Verreault et,
depuis l’été dernier, avec Nathalie Levesque et David Thériault. Nous avons
publié, exceptionnellement, trois Info-Rein : 2010 en verra quatre.
f) Communications et Internet : 76 bulletins électroniques ont été envoyés en 2009,
soit par Gaëtan Laroche, soit par Serge Verreault qui vient récemment de
reprendre charge de ce dossier. Nous avons au-delà de 600 abonnés à nos
bulletins qui, en 2009, sont devenus bilingues. Nous avons reçu plein de
commentaires positifs lors du suivi, jour par jour, du Futurité NRHA…
g) Jeune : Nous avons distribué, en 2010, pour environ 2 000 $ d’objets divers
présentés lors de la remise de rubans des épreuves Jeune. Merci à Karelle Naud et
Julie de Lasalle pour leur travail!
11. Varia
(a) Temple de la Renommée : Le président annonce que les anciens présidents ont
voté, ce matin, pour la nomination de deux (2) personnes au Temple de la
Renommée AQR : Christian Tremblay et Gaëtan Laroche.
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(b) Vidéo instantané : Le projet de Dieter Wahr d’instaurer un système de vidéo
instantané à la sortie du manège et impliquant un frais obligatoire pour chaque
inscription dans une épreuve, est rejeté à mains levées par les membres..
(c) Présentation d’épreuves dans le manège extérieur à Blainville : Une discussion est
ouverte sur la possibilité de tenir certaines épreuves à l’extérieur lorsque la
température s’y prête. Plusieurs opinions sont émises. Le président demande qui
va prendre la décision et quand. La suggestion de suivre un certain pourcentage
(Météo Média) de temps ensoleillé afin de décider, la veille de l’événement, où
(intérieur ou extérieur) les épreuves du lendemain seraient tenues, ne rencontre
pas d’appuis.
(d) Dons : Le président rappelle qu’il faudra vraiment voir à recueillir un maximum
de dons en décembre prochain car une excellente façon d’engranger des revenus
pour AQR.
12. Levée de l’assemblée
Vers 15h30, il est proposé par Serge Verreault, appuyé par Jacques Lapierre et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Alain Allard
Président d’assemblée

Gaëtan Laroche
Secrétaire d’assemblée
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Procès-verbal de l’assemblée générale spéciale annuelle de l’Association Québécoise
de Reining tenue le samedi 13 novembre 2010, Hôtel et Suite Le Dauphin
(Drummondville)

1. Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Raymond Delisle et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 13h32. Alain Allard préside l’assemblée et
la secrétaire d’assemblée est Chantal Seers.
2. Vérification des présences
Ont signé la feuille de présence :
Chantal Seers, Pierre Grandmont, Alain Allard, Naïké Albert, Danielle Roux, Rita et
Todd Sherrer, Claude Charron, Raymond Delisle, Jocelyne et Yvon Turcotte, Gaëtan
Laroche, Serge Verreault, Roger Roy, Johanne et André Vilandré, René Bouthillier,
Sonia Savard, Denis Longpré, Christian Tremblay, Claude Barré, Raymond Roy, Robert
Lachance, Julie Guignard, Dany Tremblay et Richard Baril.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Johanne Vilandré, appuyée par Serge Verreault et résolu unanimement
que l’ordre du jour suivant soit adopté :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Ouverture de l’assemblée
Vérification des présences (signature de la feuille de présences)
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 14 novembre 2009
Élections du conseil d’administration 2011 – Nomination d’un président d’élections, d’un secrétaire et de
deux (2) scrutateurs.
(a) AQR
i. Terme de 2 ans terminé : Alain Allard, René Bouthillier, Raymond Delisle, Denis
Longpré et David Thériault –
ÉLECTION DE CINQ (5) ADMINISTRATEURS.
ii. Terme de 2 ans se terminant en 2011 : Naïké Albert, Nathalie Levesque, Serge Verreault,
Johanne Vilandré et André Vilandré –
TERME SE TERMINERA AVEC L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DE
NOVEMBRE 2011.
(b) AECR
Nomination des officiers pour 2011 – Élection d’un président, vice-président et trésorier qui, avec le
directeur exécutif formeront l’exécutif 2011.
(a) AQR
(b) AECR
Levée de l’assemblée
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 14
novembre 2009
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Denis Longpré et résolu unanimement que
le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 14 novembre 2009 soit adopté tel
que rédigé et présenté à l’assemblée.
5. Élections du conseil d’administration 2011 – Nomination d’un président
d’élections et d’un secrétaire et deux (2) scrutateurs
Il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Raymond Delisle et résolu
unanimement que Gaëtan Laroche et Chantal Seers agissent respectivement comme
président et secrétaire d’élections et tous les deux comme scrutateurs.
a. AQR
i. Terme de 2 ans terminé : Alain Allard, René Bouthillier, Raymond
Delisle, Denis Longpré et David Thériault –
ÉLECTION DE CINQ (5) ADMINISTRATEURS.
ii. Terme de 2 ans se terminant en 2011 : Naïké Albert, Nathalie
Levesque, Serge Verreault, Johanne Vilandré et André Vilandré –
TERME SE TERMINERA AVEC L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE SPÉCIALE DE NOVEMBRE 2011.
b. AECR
-

Alain Allard est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Roger Roy;
René Bouthillier est proposé par Alain Allard, appuyé par André Vilandré;
Claude Charron est proposé par Dany Tremblay, appuyé par Yvon Turcotte;
Roger Roy est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Johanne Vilandré;
Robert Lachance est proposé par Alain Allard, appuyé par Christian Tremblay
Sonia Savard est proposée par Alain Allard, appuyé par Yvon Turcotte;
Denis Longpré est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Pierre Grandmon;
Raymond Delisle est proposé par Johanne Vilandré, appuyée par André Vilandré;
Claude Barré est proposée par Alain Allard, appuyé par Dany Tremblay;
Danielle Roux est proposée par Johanne Vilandré, appuyée par Sonia Savard;

Il est proposé par Christian Tremblay, appuyé par Alain Allard et résolu à l’unanimité, la
fermeture des mises en nomination.
Le président d’élections demande, à tour de rôle, à chacune des personnes proposées s’il
ou si elle accepte la mise en nomination. Voici la liste de ceux et celles qui acceptent la
mise en nomination : Alain Allard, Claude Charron, Roger Roy, Denis Longpré et
Raymond Delisle. Toutes les autres personnes mises en nomination refusent.
Comme le total des mises en candidature acceptées est de cinq (5) et que le nombre
d’administrateurs à nommer est de cinq (5), le président d’élections déclare que les cinq
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(5) personnes en question sont élues comme membres du conseil d’administration pour le
terme 2011-2012 :
- Alain Allard
- Claude Charron
- Raymond Delisle
- Denis Longpré
- Roger Roy
6. Nomination des officiers pour 2011 – Élection d’un président, vice-président et
trésorier qui, avec le directeur exécutif, formeront l’exécutif 2011
(a) Les neuf (9) administrateurs AQR présents se retirent dans une pièce contiguë.
Après de brèves discussions, il est proposé par Raymond Delisle, appuyé par
André Vilandré que Johanne Vilandré soit la présidente, Serge Verreault le viceprésident et Alain Allard 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.
(b) Il est proposé par Alain Allard, appuyé de Johanne Vilandré, 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 2011 se compose de :
- Terme 2010-2011 : Serge Verreault, Naïké Albert, Johanne Vilandré, André
Vilandré et Nathalie Levesque;
- Terme 2011-2012 : Alain Allard, Claude Charron, Roger Roy, Denis Longpré et
Raymond Delisle.
7. Levée de l’assemblée
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Alain Allard et résolu unanimement que
l’assemblée soit levée à 13h50..

Alain Allard
Président d’assemblée

Chantale Seers
Secrétaire d’assemblée
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