Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue lundi le 17 janvier 2011 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 Alain Allard, appuyé par Serge Verreault et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h03.
Sont présents : Alain Allard, Claude Charron, Gaëtan Laroche, Denis Longpré, Roger Roy, Chantal
Seers, Serge Verreault, André Vilandré et Johanne Vilandré.
Sont absents : Naïké Albert, Raymond Delisle et Nathalie Levesque,
Johanne Vilandré et Chantal Seers agissent respectivement comme présidente et secrétaire
d’assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Roger Roy, appuyée par Claude Charron et résolu unanimement que l’ordre du jour
soit adopté en laissant le point 19. – 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 28 octobre 2010
Affaires découlant du procès-verbal du 28 octobre 2010
Rapport de la nouvelle présidente
Rapport du directeur exécutif
Résultats d’intervention chirurgicale du 25 novembre 2011
Reining Canada – 2011
États financiers :
Liste des chèques – septembre et octobre 2010
Comptable agréé Yvan Brodeur – 14 janvier 2011
États financiers – année se terminant le 31 octobre 2010
Dossier « Commandites »
Rapport du comité
Dossier « Performance-Québec »
Historique des inscriptions – 2005 à 2010
En banque
Dossier « Concours »
Contrat est signé pour le 1-2-3 juillet 2011 à Sorel + addendum
Concours «Ruban Rose Reining Show» approuvé par AQR
Patrons 2011
Horaires provisoires 2011
Épreuves pour âge déterminé («Aged Events) : Snaffle Bit – Derby – Futurité
Projet «Aged Event» pour 7 & +
Dossier « InfoRein »
Gestion à repenser
Dossier « Communications »
Serge Verreault
Dossier « Jeune »
Johanne Vilandré (NAYRC – Clinique du 4 juillet – autres)
Dossier « Encan de saillie »
Dossier « Top 20 »
Assemblée générale et Party des Champions :
10h00 : Temple de la Renommée (convocations envoyées) : anciens présidents + présidente actuelle (2 nominations)
11h00 : Bureau des Gouverneurs (convocations envoyées) : anciens présidents + présidente actuelle + Gilles Bergeron, Yvon Turcotte, André de Bellefeuille
et Roger Hamelin

1

17.
18.
19.

20.
21.

14h00 : Assemblée Générale Annuelle – président d’assemblée???
18h00 : Cocktail
19h00 : Party des Champions
er
Dossier « Clinique 30 avril – 1 mai » : formation d’un Comité
Dossier « Journée Sociale – 7 mai » : formation d’un Comité
Varia
(a) ______________________________________________
(b) ______________________________________________
(c)
______________________________________________
(d) ______________________________________________
(e)
______________________________________________
Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 28 octobre 2010
Il est proposé par Serge Verreault, appuyé par Alain Allard et résolu unanimement que le procèsverbal du 28 octobre 2010 soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 28 octobre 2010
Rien à signaler.
5. Rapport du président
La nouvelle présidente souhaite la bienvenue à toutes et à tous.
6. Rapport du directeur exécutif
- Gaëtan Laroche présente un court son bilan de santé depuis son opération du 25
novembre dernier.
- Reining Canada – 2011 : Gaëtan Laroche et André de Bellefeuille ne sont plus
administrateurs de Reining Canada en 2011; de fait, aucun québécois ne siège
actuellement sur le CA de Reining Canada et RC recherche un/une candidate. Les frais de
membership pour Reining Canada sont abolis : tout résident canadien, membre en règle de
NRHA ou d’une association affiliée canadienne, est automatiquement membre de Reining
Canada. Enfin, l’épreuve ‘Débutant Adulte RC’ est annulée.
7. États financiers
- Liste des chèques – septembre et octobre 2010 : présentée aux administrateurs.
- Comptable agréé Yvan Brodeur – 14 janvier 2011 : le directeur-exécutif a rencontré M.
Brodeur le 14 janvier pour fins de vérification des états financiers 2010.
- États financiers – année se terminant le 31 octobre 2010 : Il est proposé par Alain Alain
Allard, appuyé d’André Vilandré et résolu unanimement que les états financiers pour
l’année 2010 pour l’Association Québécoise de Reining et pour l’Association des Éleveurs
de Chevaux de Reining, soient approuvés tels que présentés.
8. Dossier « Commandites »
- Rapport du comité : Chantal Seers précise qu’elle est en contact avec quelques prospects
pour des commandites pour des blocs. Gaëtan Laroche va rappeler le contact pour le
Derby et communiquera avec une boutique hippique pour notre concours de Sorel, les 1-23 juillet. André Vilandré communiquera aussi avec un autre prospect. Le coordonnateur
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du Comité est Serge Verreault et tout résultat positif pour une commandite doit lui être
communiqué immédiatement.
9. Dossier « Performance-Québec »
- Historique des inscriptions – 2005 à 2010 :
Nés en

-

Nombre

2005
2006
2007

Derby 2011
Derby 2011-2012
Derby 2011-2012-2013

53
53
75

2008

Snaffle Bit & Futurité 2011
Derby 2012-2013-2014

116

2009

Futurité 2012
Derby 2013-2014-2015

119

2010

Futurité 2013
Derby 2014-2015-2016

94

En banque : En date du 17 janvier 2011, le programme a un actif 112 786,05 $ avec les
inscriptions récentes. Environ 35 000 $ de ce montant seront payés pour les événements
Performance-Québec 2011 : Snaffle Bit, Derby et Futurité.

10. Dossier « Concours »
- Contrat Sorel – 1/2/3 juillet : Le contrat a été signé pour cet événement; le contrat inclût
un addendum qui permet à l’un des commanditaires du site, d’avoir un kiosque lors de
notre concours.
- Concours «Ruban Rose Reining Show» : Le promoteur (Jamms Communications – Jo-Anne
Denis) de cet événement ayant présenté une demande d’accréditation en bonne et due
forme, l’événement sera donc sanctionné par AQR les 5-6-7 août 2011.
- Patrons 2011 : Les différents patrons de nos cinq (5) concours sont présentés : les patrons
pour les épreuves «Cheval Novice» et «Omnium» du concours des Affiliés de la fin de
septembre sont finalisés.
- Horaires provisoires 2011 : Les horaires provisoires de nos cinq (5) concours sont une copie
presque parfaite de 2010 sauf en ce qui a trait au Futurité dont la finale se tiendra le
dimanche après-midi 4 septembre, plutôt que le samedi soir.
- Épreuves pour âge déterminé («Aged Events») – Snaffle Bit, Derby et Futurité : Le
document avec les montants des bourses ajoutées, frais d’inscription et frais de
juges/secrétariat, est présenté et est conforme.
- Projet «Aged Event» pour chevaux âgés de 7 ans et plus : Les administrateurs acceptent la
suggestion de Gaëtan Laroche d’offrir un grand total de 2 500 $ ajoutés aux cinq (5)
divisions suivantes : Omnium Niveau 1, Omnium Niveau 4, Non Pro Niveau 1, Non Pro
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Niveau 4 et Jeune 18 ans et moins. Ces épreuves seront seulement approuvées par AQR et
les inscriptions seront faites sur place : l’approbation NRHA est impossible car notre
concours est en même temps que le Derby NRHA à OKC.
11. Dossier « Info-Rein »
- Gestion à repenser : Comme Nathalie Levesque et David Thériault n’ont plus le temps de
s’occuper d’Info Rein, ils ont quand même un produit un dernier numéro qui sera posté
d’ici une quinzaine de jours. Comme au moins un étalonnier n’a pu y mettre une publicité
qui aurait dû sortir en décembre, nous lui remettrons une liste des membres AQR pour
fins de mailing.
- Un Info Rein par année : Il est suggéré par Serge Verreault, appuyé d’Alain Allard, qu’AQR
ne publie qu’une fois par année un numéro important (mai-juin). Naturellement, AQR
devra faire un mailing direct à ses membres à la mi-octobre afin que ceux-ci reçoivent la
convocation officielle pour l’assemblée générale spéciale de novembre (élections) et
l’assemblée générale annuelle de janvier.
- Info Rein électronique : Claude Charron suggère la création d’un Info Rein électronique
bilingue qui serait publié de façon régulière et que les commanditaires bénéficient d’une
meilleur visibilité sur le site Internet AQR. M. Charron va communiquer avec un ou des
spécialistes de cette forme de communications et présentera les résultats de ces
rencontres à Serge Verreault. L’abonnement à ce nouveau média se ferait par le même
lien de notre site Internet que pour les bulletins électroniques actuels qui resteraient en
vigueur : Gaëtan Laroche communiquera avec notre webmestre à ce sujet.
12. Dossier « Communications »
- Serge Verreault : Voir le dossier «Info Rein» précédent.
13. Dossier « Jeune »
- Johanne Vilandré rappelle qu’une assemblée spéciale pour tous les jeunes sera tenue
après l’assemblée générale du 22 janvier prochain. D’ailleurs, certains cadeaux seront
remis aux jeunes.
- Pour remplir un engagement publicitaire spécial avec la Société d’Agriculture du Richelieu,
une publicité pourra être incluse dans le numéro spécial Info-Rein (mai-juin 2011) et sur le
site Internet AQR : la SAR nous accorde des privilèges pour la journée (clinique Jeune) du 4
juillet à Sorel.
- Quant au NAJYRC, Johanne attend de voir si l’intérêt de plusieurs jeunes est là.
- Le formulaire de pré-inscription à la clinique ‘Jeune’ de Charlie Smith le 4 juillet (date limite
29 mai) sera affiché sur la page ‘Activités’ de notre site Internet.
14. Dossier « Encan de saillie »
- Lors du Futurité NRHA, Alain Allard a obtenu des saillies pour notre encan de septembre
2001 pour :
Cromed Out Mercedes
Electric Code
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-

Whiz N Tag Chex
Spooks Gotta Gun
Gunner Special Nite (à confirmer)
André de Bellefeuille devrait nous communiquer d’autres étalons.
Pour 2011, les enchères débuteront à 50% du prix annoncé.
Les 4-5 étalons les plus populaires seront offerts aux enchères avec un commissaire-priseur
et les autres via l’encan silencieux.

15. Dossier « Top 20 »
- Il est proposé par Serge Verreault, appuyé par Claude Charron et résolu à l’unanimité que
le crédit de 500 $ pour un Top 20 le soit pour un Top 10 comme suit :
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
étant classé dans le «Top 10 NRHA» d’une épreuve de catégorie 1 ou 3 ou 5, verra
son propriétaire (au dernier concours de l’année) être crédité d’un montant de 500
$, pour chaque nomination, applicable lors de tout concours AQR de l’année
suivante. De plus, le cheval gagnant d’une épreuve Top 10 NRHA devra aussi avoir
participé à au moins 50% de cette même épreuve lors des concours AQR/NRHA.
16. Assemblée générale et Party des Champions
- Une révision est faite de l’horaire de la journée. En l’absence du président sortant (Alain
Allard), c’est le vice-président (Serge Verreault) qui présidera l’assemblée générale.
17. Dossier «Clinique 30 avril – 1er mai»
- Un comité est formé d’Alain Allard, Claude Charron, Gaëtan Laroche et Roger Roy. Ce
comité se réunira samedi le 29 janvier, à 10h00, à l’Hôtel Le Dauphin de Drummondville.
18. Dossier «Journée Sociale» - 7 mai
- Comme cet événement serait combiné avec la clinique, il faudra amender un règlement
AQR lors d’une prochaine réunion du conseil d’administration.
19. Varia
(a) Signataires des effets bancaires AQR et AECR :
Il est proposé par Serge Verreault, appuyé de Roger Roy et résolu à
l’unanimité que Johanne Vilandré (présidente), Alain Allard (trésorier) et
Gaëtan Laroche (directeur exécutif) soient autorisés à signer les effets
bancaires de l’Association Québécoise de Reining et de l’Association des
Éleveurs de Chevaux de Reining : au moins deux signatures sont requises
pour chaque effet bancaire.
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(b) Pow Wow : Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Denis Longpré et résolu à
l’unanimité, que toute inscription à l’épreuve ‘Pow Wow’ rencontre les quatre (4)
critères suivants :
 Le/la concurrent(e) est membre en règle AQR pour l’année en cours;
 Le/la concurrent(e) est admissible au statut «Rookie II NRHA»;
 Le/la concurrent(e) est inscrit(e) à au moins une autre épreuve AQR ou
NRHA (bloc ‘Rookie/Débutant’) présentée en même temps que l’épreuve
‘Pow-Wow’;
 Le/la concurrent(e) doit participer à au moins 50% d’une épreuve du bloc
‘Rookie/Débutant’ de la saison en cours.
(c) Litière : Notre préposée à la litière (Catherine Gauthier) ne pourra pas en 2011
s’occuper de cette tâche lors de nos concours. Donc, un poste est à combler.
(d) Démission de Nathalie Levesque : Comme nous venons de recevoir la démission de
Nathalie Levesque en tant qu’administrateur AQR, il est proposé par Alain Allard,
appuyé par André Vilandré et résolu à l’unanimité que René Bouthillier doit nommé
administrateur en remplacement de Mme Levesque pour terminer son mandat 20102011.
(e) Pénalité pour Performance-Québec : Il est suggéré que la pénalité actuelle de 2 000 $
pour l’inscription en retard d’un cheval pour un Derby Performance-Québec, soit
allégée. Toute modification aux règlements Performance-Québec doit être soumise à
l’approbation de l’assemblée générale annuelle. Cette question est remis à l’automne
car il y d’autres changements à faire aux règlements de Performance-Québec.
(f) André Vilandré aimerait revoir notre politique d’aide financière pour nos membres qui
se qualifient et participent à la finale NAAC à Oklahoma City. Le montant de l’aide
financière est décidé par notre conseil d’administration en septembre ou octobre.
(g) Dons sportifs : Nous n’avons pas encore reçu la liste des donateurs au fonds de SportsQuébec.
20. Date et lieu de la prochaine assemblée
Il est convenu que la prochaine assemblée se tiendra le mercredi 2 mars prochain au Motel Le Transit.
21. Levée de l’assemblée
Il est proposé, à 21h48, par Serge Verreault, appuyé par Denis Longpré, que l’assemblée soit levée.

__________________________________________

________________________________________

Johanne Vilandré
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 22 janvier 2011, Hôtel et Suites Le Dauphin (Drummondville)

1. Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par Jacques Lapierre, appuyé par Jocelyn Lamarche et résolu unanimement
que l’assemblée soit ouverte à 14h15. Serge Verreault agit comme président d’assemblée
et Chantal Seers comme secrétaire d’assemblée.
2. Vérification des présences
Plus de cinquante membres sont présents et ont signé la feuille de présences.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Jacques Lapierre, appuyé par Gilles Roy et résolu unanimement que
l’ordre du jour suivant soit adopté en laissant le point Varia ouvert jusqu’à la fin de la
réunion :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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 annuelle du 23janvier 2010
Présentation des membres du conseil d’administration AQR et AECR 2011
Rapport du Président
Rapport du Trésorier – Présentation et adoption des états financiers AQR et AECR au 31 octobre 2010
Rapport du Directeur Exécutif
Rapport du Bureau des Gouverneurs
Rapport des comités et dossiers
Varia
(a) Temple de la Renommée
(b) _________________________________________
(c) _________________________________________
(d) _________________________________________
(e) _________________________________________
(f) _________________________________________
12. Levée de l’assemblée

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 23 janvier 2010
Il est proposé par Jocelyn Lamarche, appuyé par Jacques Lapierre et résolu unanimement
que le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 janvier 2010 soit adopté tel que rédigé
et présenté à l’assemblée.
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5. Présentation des membres du conseil d’administration AQR et AECR 2011
Serge Verreault présente les membres du conseil d’administration 2011 de l’Association
Québécoise de Reining (AQR).
- Présidente : Johanne Vilandré
- Vice-Président : Serge Verreault
- Trésorier : Alain Allard
- Autres membres du conseil d’administration AQR : Claude Charron, Roger Roy,
Denis Longpré, Raymond Delisle, André Vilandré, Naïké Albert, René
Bouthillier.
- Directeur-Exécutif : Gaëtan Laroche
M. Verreault poursuit avec le CA de l’Association des Éleveurs de Chevaux de Reining
(AECR).
- Présidente : Johanne Vilandré
- Vice-Président : Serge Verreault
- Trésorier : Alain Allard
- Autres membres du conseil d’administration AECR : Denis Longpré et Naïké
Albert.
- Directeur-Exécutif : Gaëtan Laroche
6. Rapport du Président




L’ex-président, Alain Allard étant absent, c’est le vice-président Serge Verreault qui
fait le compte-rendu. La saison 2010 fut très satisfaisante et très chargée et une belle
participation fut enregistrée. Merci pour le super travail des bénévoles et des
employés ainsi que la collaboration (Info-Rein) de Nathalie Levesque et de David
Thériault.
Il souligne aussi l’excellente réussite de nos membres lors de compétitions horsQuébec et souhaite une bonne saison de compétition à tous les membres.

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 2010.
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé par Jacques Lapierre et résolu
unanimement que les états financiers soient adoptés tels que présentés.
8. Rapport du Directeur-Exécutif
a) 336 membres AQR en 2010.
b) Performance-Québec : Au-delà de 110 000 $ en banque actuellement pour 94
rejetons 2010, 119 rejetons 2009 (pour Futurité 2012), 116 rejetons 2008 (pour
Futurité 2011) et 181 rejetons 2005, 2006 et 2007 admissibles pour le Derby P-Q
2011.
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Notre Futurité Performance-Québec a atteint un nouveau sommet en 2010 et
l’année 2011 devrait être meilleure car nous avions 75 chevaux admissibles en
2010 alors que nous en avons 116 qui peuvent participer au Futurité en 2011.
c) Depuis l’automne dernier, nous entraînons une personne (Chantal Seers) afin de
remplacer éventuellement Gaëtan Laroche au sein d’AQR – Le processus devrait
prendre 2-3 ans.
d) Le nombre de chevaux ayant participé aux 3 épreuves Aged Events de 2010 est
supérieur aux chiffres de 2009 et presqu’égal avec 2008 qui fut notre année
record. Nous prévoyons que 2011 balayera tous les records.
e) Incidemment, mon opération du 25 novembre dernier pour le remplacement total
de mon genou gauche fut un succès. Après deux mois, je marche presque
correctement. Je vous avouerai cependant que la période novembre à la fin de
décembre fut assez laborieuse.
L’acceptation du rapport de directeur-exécutif, Gaëtan Laroche, est proposé par Yvon
Turcotte, appuyé par Gilles Bergeron et résolu à l’unanimité.
9. Rapport du Bureau des Gouverneurs
Jean-Martin Donais se fait le porte-parole de la réunion annuelle du Bureau des
Gouverneurs tenue cet avant-midi. Les membres du Bureau…
1) Sont satisfaits de la bonne santé financière de l’Association..
2) Veulent s’assurer du bon roulement des finances et expriment le vœu que le
coussin financier soit maintenu.
3) Désirent que le site Web continue de s’actualiser.
Le rapport du Bureau des Gouverneurs est accepté suite à une proposition de Christian
Tremblay, appuyé par Jacques Lapierre et résolu à l’unanimité.
10. Rapport des Comités et dossiers
a) Communications : Serge Verreault rapporte qu’il y a eu légèrement moins de
bulletins électroniques en 2010 mais ceux-ci sont devenus bilingues. Un numéro
d’Info-Rein sera publié dans quelques semaines. Nous tentons actuellement de
moderniser nos bulletins électroniques. Il en sera question lors de la prochaine
réunion du conseil d’administration.
b) Comité des Jeunes : Johanne Vilandré confirme que le comité termine l’année
2010 avec un solde en banque légèrement supérieur à 2 000 $. La tenue d’un
souper spaghetti s’est avérée une bonne initiative. Le concours d’équipes lors du
concours des Affiliés fut aussi excellent. Voici la liste des jeunes qui sont les
représentants des jeunes auprès de NRHA : Ève Giroux-Larkin, Anne Schmidlin,
Rosalie Lagacé et Myriam Jolin St-Laurent.
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c) Affiliés : Nous avons enregistré, en début de décembre 2010, la plus grande
participation lors des finales des affiliés à Oklahoma City. La finale estcanadienne des affiliés se tiendra à Blainville en 2010 et à London (Ontario) en
2012. Quant aux années 2013-2014, AQR devrait soumissionner pour en être
l’hôte vers le mois d’août 2012.
d) Commanditaires : Le directeur-exécutif remercie tous les commanditaires qui
nous ont supportés en 2010.
e) Encan de saillie : L’encan de septembre 2010 a rapporté un total de 15 700 $.
C’est le même résultat qu’en 2009 à quelques dollars près.
f) Concours :
- Nous avons enregistré un grand total de 2 069 inscriptions pour les épreuves
régulières du championnat d’année 2010 : c’est 65 inscriptions de moins qu’en
2009. Nos remerciements à tous les compétiteurs.
- En 2011, nous aurons six (6) concours comptant pour le championnat d’année :
5 sont organisés par AQR et le 6e par une organisation privée. Des six
concours, 4 seront tenus à Blainville et 2 à Sorel-Tracy. Le concours du
promoteur privé sera tenu à Sorel-Tracy tout compte un concours organisé par
AQR.
L’acceptation des rapports est proposée par Jocelyn Lamarche, appuyé par Jacques
Lapierre et résolu à l’unanimité.
11. Varia
(a) Temple de la Renommée : Le président d’assemblée annonce que les anciens
présidents ont voté, ce matin, pour la nomination d’une (1) personne au Temple
de la Renommée AQR, soit Monsieur André de Bellefeuille.
(b) Reining Canada : Le directeur-exécutif informe l’assemblée que, à compter de
2011, tout membre en règle NRHA, résidant au Canada, devient automatiquement
membre de Reining Canada. L’épreuve Débutant Adulte Reining Canada est
aussi abolie. Reining Canada demeure cependant l’association nationale dûment
reconnue par NRHA comme tel. Étant donné que MM. André de Bellefeuille et
Gaëtan Laroche n’ont pas renouvelé leur participation en tant que membre du
conseil d’administration de RC, la direction de l’organisme national est à la
recherche de membres québécois afin de siéger sur le CA national.
(c) Concours 2011 : Le directeur-exécutif avise les compétiteurs que tous les horaires
et formulaires de réservation de stalles et d’inscription aux épreuves pour chevaux
d’âge spécifique, seront disponibles très prochainement sur notre site Internet.
Les bourses ajoutées pour ces épreuves d’âge spécifique devraient être
sensiblement les mêmes qu’en 2010. Naturellement, c’est la première année que
le «Snaffle Bit Performance-Québec» disparaît au profit de plus grandes bourses
pour le Derby et le Futurité Performance-Québec. Des épreuves nouvelles pour
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chevaux âgés de sept (7) ans et plus sont annoncées pour 2011. Chacune de ces
cinq (5) épreuves AQR sera dotée d’une bourse ajoutée de 500 $ et seront tenues
en même temps que les épreuves régulières et l’inscription se fera au concours
même.
(d) Site de Sorel-Tracy : Christian Tremblay propose que, en 2012, le site de SorelTracy soit utilisé par au moins deux (2) concours organisés par AQR dont au
moins un serait un des deux concours majeurs d’AQR, soit le Derby et le Futurité.
Cette proposition est appuyée par Bob Gleeton.
Des discussions variées s’enchaînent avec des arguments pour et contre la
proposition. À la suite d’un vote à mains levées, la proposition est acceptée.
12. Levée de l’assemblée
Vers 15h10, il est proposé par Jacques Lapierre, appuyé par Christian Tremblay et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Serge Verreault
Président d’assemblée

Chantal Seers
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 2 mars 2011 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 Alain Allard, appuyé par René Bouthillier et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h00.
Sont présents : Naïké Albert, Alain Allard, René Bouthillier, Claude Charron, Raymond Delisle, Gaëtan
Laroche, Denis Longpré, Chantal Seers, André Vilandré et Johanne Vilandré.
Invitée : Danielle Roux.
Sont absents : Serge Verreault et Roger Roy.
Johanne Vilandré et Chantal Seers agissent respectivement comme présidente et secrétaire
d’assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par André Vilandré, appuyé par Alain Allard 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.

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 17 janvier 2011
Affaires découlant du procès-verbal du 17 janvier 2011
Rapport de la présidente
Rapport du directeur exécutif :
er
139 membres en règle au 1 mars
Marilou Paradis est administrateure de Reining Canada
Rencontre avec Mario Paquette – Parc équestre de Blainville
États financiers :
Bilan et état des résultats au 28 février 2011
Liste des chèques – novembre 2010 à février 2011
Conseil d’administration :
Acceptation de la démission de Serge Verreault
Nomination d’un/une administrateur(e) pour terminer le mandat de M. Verreault
Remaniement de l’exécutif
Signature des chèques
Dossier « Commandites »
Dossier « Communications / Info Rein »
Dossier « Concours » :
Tous nos concours sont approuvés par NRHA et sont affichés sur leur site;
AQHA a confirmé nos concours de la fin mai et du 1-2-3 juillet;
Plaques des épreuves AQR : en mains;
Épreuves 7 &+ / 3 commanditaires @ 500 $ actuellement : Jamms Communications, Claude Barré et Émilie Fontaine;
Affiliation FEQ / Assurances
Publicité – Ontario / USA
Dossier « Jeune »
Johanne Vilandré
Dossier « Encan de saillie »
er
Dossier « Clinique 30 avril – 1 mai » :
ère
Plaques 1 épreuve à vie en mains
Horaire
Dossier « Warm Up – 7 mai »
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16.

Varia

17.
18.

(a) ______________________________________________
(b) ______________________________________________
(c)
______________________________________________
(d) ______________________________________________
(e)
______________________________________________
Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 17 janvier 2011
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par René Bouthillier et résolu unanimement que le procèsverbal du 17 janvier 2011 soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 17 janvier 2011
Catherine Gauthier s’est trouvé une remplaçante pour voir à la litière.
5. Rapport de la présidente
La présidente, Johanne Vilandré, souhaite la bienvenue à René Bouthillier et Danielle Roux tout en
regrettant le départ de Serge Verreault.
6. Rapport du directeur exécutif
- 139 membres en règle au 1er mars;
- Marilou Paradis a été nommé au conseil d’administration de Reining Canada;
- Rencontre avec Mario Paquette au Parc Équestre de Blainville : litige entre les Ailes du
Palais (cantine) et le CA du Parc. Aucune confirmation quant aux améliorations aux
installations du Parc.
7. États financiers
- Les états financiers au 28 février 2011 sont présentés aux administrateurs : il serait
souhaitable qu’une ventilation plus poussée soit présentée pour les concours AQR;
- Liste des chèques – novembre 2010 à février 2011 : présentée aux administrateurs.
8. Conseil d’administration
- Démission : la démission de Serge Verreault est acceptée : proposée par Claude Charron,
secondé par Renée Bouthillier;
- Nomination d’un nouveau membre du CA : Il est proposé par Alain Allard, appuyé par
Claude Charron, que Danielle Roux soit nommée au conseil d’administration en
remplacement de Serge Verreault;
- Remaniement de l’Éxécutif : il est proposé par André Vilandré, appuyé par Claude Charron,
qu’Alain Allard soit le vice-président et que René soit le trésorier.
- Signature des chèques : Il est proposé par Raymond Delisle, appuyé par André Vilandré,
que les trois (3) signataires des effets bancaires demeurent Alain Allard, René Bouthillier et
Gaëtan Laroche.
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9. Dossier « Commandites »
- La Boutique du Harnais a fait l’achat d’un bloc (Omnium) au prix de 1 500 $. La compagnie
Omega Alpha devrait prendre une commandite de 1 000 $;
- Il est suggéré qu’AQR recrute un chasseur de publicité pour l’Info-Rein (2 000 copies) de
juin/juillet. Gaëtan Laroche communiquera avec Huguette Desrochers;
- Gaëtan Laroche communiquera avec la Boutique Mimi concernant l’exclusivité d’une
commandite (boutique) exclusive pour le concours AQR du 1-2-3 juillet à Sorel. Sylvain
Gauthier a informé la présidente de son désir d’être là pour les 5 concours AQR pour un
montant de 1 500 $. N’importe laquelle boutique pourrait être là pour 1 500 $ par année;
- Il est proposé par Alain Allard, secondé par Claude Charron, d’éliminer les boucles de
ceinture et les selles aux gagnants des épreuves de Derby et de Futurité.
10. Dossier « Communications / Info Rein »
- Claude Charron suggère un Info-Rein électronique (genre journal ponctuel) qui s’ajouterait
aux bulletins électroniques actuels : Claude va voir à trouver quelqu’un qui s’occuperait de
ça en versant un pourcentage à AQR;
- AQR se réserverait au moins une page pour remercie ses commanditaires.
11. Dossier « Concours »
- Tous nos concours sont approuvés par NRHA et sont affichés sur leur site;
- AQHA a confirmé nos divisions AQHA pour le concours de mai et celui du 1-2-3 juillet à
Sorel;
- Plaques des épreuves AQR en mains pour 2011;
- Nous avons trois (3) commanditaires pour les épreuves 7 & + à 500 $ chacun : Jamms
Communications, Claude Barré et Émilie Fontaine;
- L’affiliation à FEQ et les assurances de concours sont faites;
- Johanne nous informe que le Super C (Sorel) va agrandir son terrain de stationnement :
cela ne devrait pas nuire aux branchements de services car les dirigeants ont prévu le
coup;
- Malgré une certaine remontée des cas d’anémie, nous ne pouvons pas exiger le test
Coggins parce que NRHA ne reconnaît que les lois locales (ou provinciales ou fédérales)
afin d’exiger le test;
- AQR fera l’achat d’une demi-page (en couleurs) de publicité dans ‘The Rider’ (Ontario) au
coût de 500 $.
12. Dossier « Jeune »
- FEQ nous fournira une aide financière de 500 $ pour notre concours du 1-2-3 juillet à Sorel
en échange de divers services.
- Lise Roy sera la traductrice lors de la clinique ‘Jeune’ de Charlie Smith le 4 juillet à Sorel;
- AQR a reçu 608 $ de NRHA suite à la vente de billets du tirage du poulain l’automne
dernier; cet argent s’ajoute aux activités de financement ‘Jeune’;
- La page ‘Face Book’ du Comité des Jeunes fonctionne bien.
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13. Dossier « Encan de saillie »
- Gaëtan Laroche a reçu un courriel d’André de Bellefeuille l’informant de la possibilité de
quatre (4) saillies supplémentaires qui s’ajoutent à celles qu’Alain Allard recrutent plus
‘Custom Pistol’ et ‘Tidal Wave Jack’;
- Johanne Vilandré suggère une allée spéciale pour les étalons locaux;
- Une partie de l’encan sera tenue avec un encanteur et une partie de façon silencieuse.
14. Dossier « Clinique 30 avril – 1er mai »
- Il est proposé par Danielle Roux, appuyée par Claude Charron, que le règlement AQR
(2005), à l’effet que la journée sociale soit tenue le 2e week-end de mai, soit aboli;
o Plaques en mains;
o Horaire en annexe;
o Des billets seront vendus par le Comité des Jeunes ( 20 $ ) pour le tirage d’une
saillie gracieuseté de Claude Charron;
o Les jeunes auront une table lors de la journée sociale.
15. Dossier « Warm-Up – 7 mai »
- La journée de warm-up du 7 mai (Blainville) accueillera un maximum 80 inscriptions;
- Les inscriptions d’avance pourront spécifier AM ou PM;
- Coût : 25 $ (5 minutes) pour 1 inscription ou 100 $ pour 5 inscriptions;
- Premiers arrivés – Premiers servis.
16. Varia
(a) Dates pour assemblée générale spéciale (novembre 2011) et assemblée générale
annuelle : Il est proposé par Raymond Delisle, appuyé par René Bouthillier, que
l’assemblée générale spéciale (élections) soit tenue samedi le 12 novembre prochain et
que l’assemblée générale annuelle soit tenue samedi le 21 janvier 2012. Nous verrons
plus tard à régler l’endroit et le format de ces activités.
(b) Raymond Delisle demande qu’AQR fasse pression, auprès de Blainville, afin d’améliorer
les installations. L’on fait d’autre part que Bromont s’en vient aussi! Il faut aussi noter
qu’AQR ne pourra pas, en 2012, tenir un concours le week-end du 1er juillet : Derby
NRHA à Oklahoma City.
17. Date et lieu de la prochaine assemblée
Il est convenu que la prochaine assemblée se tiendra le mercredi 11 mai prochain au Motel Le Transit.
18. Levée de l’assemblée
Il est proposé, à 21h37, par André Vilandré, appuyé par Naïké, que l’assemblée soit levée.

__________________________________________

________________________________________
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Johanne Vilandré
Président d’assemblée

Chantal Seers
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 5 mai 2011 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 Alain Allard, appuyé par René Bouthillier et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h00.
Sont présents : Naïké Albert, Alain Allard, René Bouthillier, Gaëtan Laroche, Denis Longpré, Daniellle
Roux, André Vilandré et Johanne Vilandré.
Sont absents : Claude Charron et Roger Roy.
Johanne Vilandré et Gaëtan agissent respectivement comme présidente et secrétaire d’assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Naïké Albert 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 2 mars 2011
Affaires découlant du procès-verbal du 2 mars 2011
Rapport de la présidente
Rapport du directeur exécutif :
er
185 membres en règle au 1 mars
er
Réservation de stalles pour 1 concours légèrement en avance sur 2010
Championnat canadien (FEQ)
États financiers :
Soldes bancaires au 11 mai 2011
Dernier bilan fut fait au 28 février : le prochain au 31 mai (CA de juin)
Dossier « Commandites »
e
4 commandite pour épreuves 7 & +
Problèmes avec un commanditaire
Dossier « Communications / Info Rein »
Huguette Desrochers
Dossier « Concours » :
Concours Johanne Denis
Dossier « Jeune »
Johanne Vilandré
Dossier « Encan de saillie »
er
Dossier « Clinique 30 avril – 1 mai » :
Post-mortem
Dossier « Warm Up – 7 mai »
Post-mortem
Varia
(a) ______________________________________________
(b) ______________________________________________
(c)
______________________________________________
(d) ______________________________________________
(e)
______________________________________________
Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 2 mars 2011
1

Il est proposé par Alain Allard, appuyé par René Bouthillier et résolu unanimement que le procèsverbal du 2 mars 2011 soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 2 mars 2011
Il est confirmé que Sylvain Gauthier sera un de nos commanditaires (boutique) à nos concours 2011.
5. Rapport de la présidente
La présidente, Johanne Vilandré, note qu’au party AQQH, un traitement spécial fut fait à leurs
commanditaires 2010. Elle suggère aussi qu’une ventilation détaillée soit faite de chacun de nos
concours 2011.
6. Rapport du directeur exécutif
- 185 membres en règle au 11 mai;
- Réservation de stalles pour le 1er concours est légèrement en avance sur 2010;
- Rapport est donné sur une nouvelle activité FEQ en 2011, soit un Championnat Équestre
Canadien (Bromont – septembre 2011) pour 3 disciplines : Saut d’obstacles, Dressage et
Reining. Six ou sept provinces canadiennes devraient être présentes. Le reining aura une
équipe québécoise formée de deux juniors et de deux séniors qui feront l’objet d’une
sélection suite aux trois premiers concours AQR 2011 : épreuve spéciale. Les dépenses des
quatre (4) représentants du Reining recevront une aide financière pour leur participation.
7. États financiers
- Les soldes bancaires au 11 mai sont présentés;
- Des états financiers seront prêts à la prochaine assemblée du conseil d’administration.
8. Dossier « Commandites »
- Un 4e commanditaire a été trouvé pour les épreuves de 7 ans et plus;
- Problèmes avec un commanditaire : Il est fait état qu’un commanditaire habituel à nos
concours trouve le montant de la commandite trop élevé – à suivre;
- Cantine de Blainville : Il semble qu’il y a des modifications pour le concessionnaire de la
cantine – à suivre.
9. Dossier « Communications »
- Huguette Desrochers est confirmée comme vendeur de publicité pour l’Info Rein Spécial;
- La présidente est à préparer un communiqué sur les lois régissant les roulottes à chevaux
(Ministère du Transport) : ce communiqué sera publié dans le prochain Info Rein Spécial;
- Jocelyne Turcotte (secrétaire AQR en 1976) prépare aussi un article sur les activités 1976 :
2011 marque le 35ième anniversaire de la fondation de notre association.
10. Dossier « Concours »
- Le concours «Ruban Rose» est confirmé pour le 5-6-7 août à Sorel : il sera approuvé pour
les points de saison AQR 2011.
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11. Dossier « Jeune »
- La clinique de jeunes (4 juillet – Sorel) a déjà reçu six inscriptions à date. Si nécessaire, un
tirage sera fait pour respecter le maximum de participants.
12. Dossier « Encan de saillie »
- À date, il semble que nous avons cinq saillies. Il serait peut-être approprié de préparer une
pancarte.
13. Dossier « Clinique 30 avril – 1er mai » - Journée sociale
- Seule la 1ère clinique du samedi (Lise Roy) a eu lieu. Malgré le petit nombre d’inscrits, la
clinique semble avoir remporté un excellent succès;
- Le marché aux puces fut très apprécié;
- Nous avons eu 29 participants pour la 1ère épreuve à vie : un succès!
14. Dossier « Warm-Up – 7 mai »
- Nous avons reçu à date dix-huit inscriptions pour la journée ‘Warm Up’. Il est suggéré que
les deux événements (Journée sociale et warm-up) soient combinées en 2012.
15. Varia
(a) Test Coggins : Suite à une discussion sur les nouveaux problèmes survenant au Québec
depuis quelques mois, le directeur-exécutif communiquera avec NRHA et AQHA
concernant l’obligation de présenter copie d’un test Coggins aux concours AQR en
2012;
(b) Boulevard des Étalons : Il semble qu’il serait difficile de tenir un tel boulevard car la
disponibilité de stalles en nombre suffisant, serait problématique car nos écuries sont
normalement toutes occupées lors du Futurité.
16. Date et lieu de la prochaine assemblée
Il est convenu que la prochaine assemblée se tiendra le mercredi 13 juillet prochain au Motel Le
Transit.
17. Levée de l’assemblée
Il est proposé, à 21h15, par André Vilandré, appuyé par Danielle Roux, que l’assemblée soit levée.

__________________________________________

________________________________________

Johanne Vilandré
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 10 août 2011 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 Alain Allard, appuyé par René Bouthillier et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h10.
Sont présents : Naïké Albert, Alain Allard, René Bouthillier, Raymond Delisle, Gaëtan Laroche, Denis
Longpré, Daniellle Roux, Chantal Sears, André Vilandré et Johanne Vilandré.
Sont absents : Claude Charron et Roger Roy.
Johanne Vilandré et Chantal Seers agissent respectivement comme présidente et secrétaire
d’assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Naïké Albert, appuyée par Raymond Delisle 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.

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 5 mai 2011
Affaires découlant du procès-verbal du 5 mai 2011
Rapport de la présidente
Rapport du directeur exécutif :
325 membres en règle au 26 juillet
Championnat canadien (CEC) : Vicki Tzournavelis et Stéphanie Briggs (Sénior) – Jackie Lee Parent et Myriam Jolin St-Laurent (Junior) – 16 au 18 septembre à
Bromont. La division Reining sera jugée par Alain Allard et la description bilingue (annonceur) sera faite par Gaëtan Laroche.
États financiers :
Soldes bancaires au 10 août 2011;
États financiers au 31 juillet 2011 + Ventilation des revenus/dépenses des 2 premiers concours;
er
Liste des chèques émis du 1 mars au 31 juillet 2011.
Dossier « Commandites »
Commanditaire majeur pour 2012 – Johanne Vilandré;
Nous avions cinq commanditaires (total 2 500 $) pour les cinq épreuves ‘7 ans et plus’ tenues à Sorel les 1-2-3 juillet : Benoit Nadeau, Richard Lagacé,
Claude Barré, Jamms Communications et Majestic Horses;
Nous avons réglé le cas du commanditaire incertain qui a finalement accepté : 1 500 $.
Dossier « Communications / Info Rein »
Les copies d’Info Rein Spécial furent postées à mi-juillet par notre service d’envoi mais la grève à Postes Canada a fait que la livraison a stagnée et que nos
membres ont reçu leurs copies dans la semaine suivant le Derby.
Dossier « Concours » :
Les trois (3) concours AQR (Mai, Juillet et Derby) montrent des augmentations de stalles versus 2010;
Vos commentaires au sujet du concours du promoteur Jamms Communications tenu le week-end dernier;
Billetterie pour le Futurité
Analyse des dates 2012.
Dossier « Jeune »
Johanne Vilandré
Dossier « Encan de saillie »
Custom Pistol
Whiz N Tag Chex
Tidal Wave Jack
Gunners Peppy Oak
Gun Dealer
Electric Code
Peoptoleap
Varia
(a) ______________________________________________
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14.
15.

(b) ______________________________________________
(c)
______________________________________________
(d) ______________________________________________
(e)
______________________________________________
Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 5 mai 2011
Il est proposé par Danielle Roux, appuyé par René Bouthillier et résolu unanimement que le procèsverbal du 5 mai 2011 soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 5 mai 2011
Le directeur-exécutif informe que nous pourrons exiger le test Coggins lors de nos concours 2012 :
NRHA et AQHA le permettent.
5. Rapport de la présidente
La présidente, Johanne Vilandré, constate que le Derby AQR fut un succès malgré que la partie
sociale était inexistante durant ces cinq jours..
6. Rapport du directeur exécutif
- 325 membres en règle au 26 juillet;
- Championnat canadien (CEC) : Vicki Tzournavelis et Stéphanie Briggs (Sénior) – Jackie Lee
Parent et Myriam Jolin St-Laurent (Junior) – 16 au 18 septembre à Bromont. La division
Reining sera jugée par Alain Allard et la description bilingue (annonceur) sera faite par
Gaëtan Laroche.
7. États financiers
- Soldes bancaires au 10 août 2011;
- États financiers au 31 juillet 2011 + Ventilation des revenus/dépenses des 2 premiers
concours;
- Liste des chèques émis du 1er mars au 31 juillet 2011.
8. Dossier « Commandites »
- Johanne Vilandré nous fait part de l’offre de commanditaires (région de Sorel-Tracy) pour
un montant de 25 000 $ par année, durant cinq (5) années consécutive à la condition
qu’AQR tienne son Derby et un concours régulier AQR au Centre Multifonctionnel
Richardson de Sorel-Tracy;
- Il est aussi recommandé que tous les commanditaires AQR 2011 soient remerciés
officiellement avant la présentation de la finale du Futurité dimanche après-midi le 4
septembre prochain.
9. Dossier « Communications »

-

Les copies d’Info Rein Spécial furent postées à mi-juillet par notre service d’envoi mais la
grève à Postes Canada a fait que la livraison a stagné et que nos membres ont reçu leurs
copies dans la semaine suivant le Derby.
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10. Dossier « Concours »
- Les trois (3) concours AQR (Mai, Juillet et Derby) montrent des augmentations de stalles
versus 2010;
- Tout le monde semble avoir apprécié le concours Ruban Rose : relax, beau concours + plus
un encan avec encanteur;
- Billetterie pour le Futurité : seuls les événements du jeudi soir et du dimanche après-midi
feront l’objet d’une billetterie (coût d’admission pour les spectateurs);
- Analyse des dates 2012 :
a) Le document avec toutes les possibilités de dates et sites de concours pour 2012, sera
analysé de nouveau lors d’un prochain CA lorsque tous les choix de site auront été
entérinés;
b) Plusieurs opinions sont émises concernant les avantages et les inconvénients de
présenter le Derby AQR à Sorel-Tracy ou à Blainville en 2012 et après, s’il y a lieu;
naturellement la commandite possible connue de 25 000 $ pour cinq ans est un facteur
important à considérer. Par conséquent, il est proposé par Alain Allard, appuyé par
Raymond Delisle et résolu à l’unanimité :
1. Qu’une assemblée générale spéciale soit tenue vendredi le 2 septembre
prochain à 17h00 au Parc équestre de Blainville, soit au Jockey Club soit
dans la salle du secrétariat, avec comme seul et unique sujet à l’ordre du
jour le choix de la présentation du Derby à Sorel-Tracy ou à Blainville en
2012 ou après, s’il y a lieu;
2. Que seuls les membres en règle aient le privilège d’exprimer et d’émettre
des opinions;
3. Que le ou les groupes offrant une commandite, présentent une lettre
d’intention signée en bonne et due forme;
4. Qu’un votre secret, à la suite de la présentation des pour et des contre, soit
tenu par tous les membres en règle présents.
Naturellement, une convocation, par voie de bulletin électronique, sera envoyée au
moins quinze (15) jours avant la date du 2 septembre à tous les membres enregistrés
comme abonnés au bulletin électronique AQR.
- Une demande d’aide financière a été présentée à la FEQ pour le concours des Affiliés du
23-24-25 septembre prochain à Blainville.
11. Dossier « Jeune »
- Johanne Vilandré nous fait part que des manteaux seront présentés à tous les jeunes
membres d’AQR en 2011;
- Les lavages de chevaux (‘horse wash’) lors du Derby AQR, fut une brillante idée qui a
rapporté des sous (468,35 $) au comité des Jeunes;
- Lors du concours Ruban Rose, Jamms Communications a offert le montant de la vente de
la saillie de ‘Hollywood Vintage’ au comité des Jeunes : 700 $;
- Le comité des Jeunes prépare un tirage pour une saillie à ‘Gunners Peppy Oak’;
- La clinique à Sorel le 4 juillet Charlie Smith fut excellente;
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-

Le directeur-exécutif vérifiera auprès de Canada Hippique qui ne nous a pas encore
confirmé la tenue de la qualification pour les Jeunes Cavaliers 2012 lors du concours des
Affiliés du 23-24-25 septembre.

12. Dossier « Encan de saillie »
- Nous avons sept (7) étalons pour l’encan de saillie – avec encanteur – du dimanche 4
septembre prochain avant le début de la finale vers 12h45 :
1. Custom Pistol
2. Whiz N Tag Chex
3. Tidal Wave Jack
4. Gunners Peppy Oak
5. Gun Dealer
6. Electric Code
7. Peoptoleap
- Le site Internet AQR sera mis à jour sous peu à ce sujet;
- Le directeur-exécutif communiquera avec René Houde pour confirmer s’il accepte d’agir
comme encanteur.
13. Varia
(a) Aide aux représentants AQR lors de la finale des affiliés à Oklahoma City : Il est proposé
par Denis Longpré, appuyé par René Bouthillier, qu’un montant maximum de 5 000 $
soit consacré à l’aide accordée à nos membres qui nous représentent :
1) S’il y a plus de 10 représentants, le 5 000 $ sera divisé à part égale entre chaque
représentant qui participe à sa/ses épreuve(s) dans laquelle/lesquelles il est
qualifié;
2) S’il y a moins de 10 représentants, chacun recevra 500 $ et le solde résiduel entre
le 5 000 $ et le total des montants payés, sera ajouté au montant voté par le CA
lors de l’année suivante.
(b) Afin d’éliminer les spectateurs parasites qui tentent d’assister aux deux
représentations du Futurité (jeudi soir et dimanche après-midi) sans payer le frais de
spectateur, Raymond Delisle recommande les procédures suivantes :
1) Deux (2) gardiens de sécurité en uniforme verront à ce que personne n’entre dans
le manège par la porte d’entrée des chevaux et par la porte de sortie des chevaux
(sauf le cheval et son cavalier) : des clôtures portables seront installées à cet effet
et les gardiens de sécurité verront à faire respecter la consigne;
2) Les coaches, grooms et autres spectateurs pourront entrer dans le manège par la
petite porte sise tout près de la porte d’entrée chevaux ou par la porte régulière
près du secrétariat;
3) Des préposés à la vente de bracelets seront en devoir à cette petite porte ainsi que
des gardiens;
4) Aucune exception ne sera tolérée.
(c) Suite à la suggestion que les concours dits de ‘weekend’ (3 jours) permettent que les
chevaux arrivent avant le vendredi matin, il est possible que cela puisse être fait mais
il y aurait des frais et ententes avec les gestionnaires du site en plus de voir à ce que
4

les assurances payées par AQR à notre assureur couvrent, moyennant supplément,
ces journées extra. Cet ajout possible de jours forcerait aussi à AQR à débourser plus
d’argent pour ses employés impliqués. À revoir au début de 2012.
14. Date et lieu de la prochaine assemblée
Il est convenu que la prochaine assemblée se tiendra le mercredi 14 septembre prochain au Motel Le
Transit.
15. Levée de l’assemblée
Il est proposé, à 21h15, par Naïké Albert, appuyée par René Bouthillier, que l’assemblée soit levée.

__________________________________________

________________________________________

Johanne Vilandré
Président d’assemblée

Chantal Seers
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 14 septembre 2011
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 Alain Allard et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h00.
Sont présents : Alain Allard, René Bouthillier, Claude Charron, Raymond Delisle, Gaëtan Laroche,
Daniellle Roux, Roger Roy, Chantal Sears, André Vilandré et Johanne Vilandré.
Sont absents : Naïké Albert et Denis Longpré.
Invités : Gilles Laramée et Marco Lavallée
Johanne Vilandré et Chantal Seers agissent respectivement comme présidente et secrétaire
d’assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Roger Roy 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 10 août 2011
Affaires découlant du procès-verbal du 10 août 2011
Rapport de la présidente
Rapport du directeur exécutif :
339 membres en règle au 8 septembre 2011
États financiers :
Soldes bancaires au 14 septembre 2011;
Dossier « Commandites »
Dossier « Communications / Info Rein »
Dossier « Concours » :
Cédule des concours 2012 (dates et endroits);
Tarifs 2012 : stalles et terrains de camping;
Invités spéciaux.
Dossier « Jeune »
Johanne Vilandré;
Qualifications Canada Hippique (Champ. Nord-américain Jeunes Cavaliers).
Dossier « Encan de saillie »
Assemblées générales – dates et endroits –
Assemblée générale spéciale (élections) – 19 novembre 2011 ???;
Assemblée générale annuelle – 21 janvier 2012 ???.
Comité pour Party Annuel des Champions
Championnat d’année – Prix pour Champions et Champions de réserve
Varia
(a) ______________________________________________
(b) ______________________________________________
(c)
______________________________________________
(d) ______________________________________________
(e)
______________________________________________
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 août 2011
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par René Bouthillier et résolu unanimement que le procèsverbal du 10 août 2011 soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 10 août 2011
Rien à signaler.
5. Rapport de la présidente
La présidente, Johanne Vilandré, fait une réflexion sur le CA du 2 septembre dernier à Blainville. Elle
réaffirme la priorité à l’écoute des membres. Elle suggère aussi un ‘weekend show’ afin de conserver
le(s) date(s) de Blainville. La légalité du vote des jeunes à nos assemblées doit être vérifiée.
6. Rapport du directeur exécutif
- 339 membres en règle au 13 septembre 2011;
7. États financiers
- Soldes bancaires au 14 septembre 2011;
8. Dossier « Commandites »
- Un merci s’adresse à Claude Charron pour sa commandite du Futurité 2011. Aucune
nouvelle reçue concernant une commandite possible (FEQ) pour le concours des Affiliés.
9. Dossier « Communications »

-

Un mailing à nos membres sera fait (fin d’octobre) pour la convocation à l’assemblée
générale spéciale du 19 novembre (élections) ainsi que pour l’assemblée générale annuelle
du 21 janvier 2012.

10. Dossier « Concours »
- Cédule pour les événements 2012 :
o 5-6 mai (Blainville) : Journée sociale annuelle, 1ère épreuve de reining à vie, warmup, etc.;
o 25-26-27 mai (Blainville) : Concours régulier
o 15-16-17 juin (Sorel-Tracy) : Concours régulier
o 19-20-21-22 juillet (Sorel-Tracy : Concours régulier + Snaffle Bit + Derby
o 30-31 août – 1-2 septembre (Blainville) : Concours régulier + Futurité
o 21-22-23 septembre (Blainville) : Concours régulier
L’acceptation de ces dates est proposée par Claude Charron, appuyé par Alain Allard et
résolu unanimement.
- Tarifs 2012 : Tous les administrateurs présents sont d’accord que les tarifs de stalles et de
terrains de stationnement demeurent tel quel pour 2012.
- Invités spéciaux : Une présentation est faite par Gilles Laramée et par Marco Lavallée pour
les commandites et pour le Centre Multifonctionel Richardson de Sorel-Tracy :
o Travaux sont faits pour améliorer le drainage;
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Prises électriques sont ajoutées dans l’écurie #4;
Tous 86 terrains de camping sont dotés de prises électriques de 20 ampères;
Un grand total de 307 stalles;
L’accès sera permis à des toilettes et salle situées dans la bâtisse principale;
Manège extérieur de 120’ x 220’;
Annexe sera aménagée afin de bloquer la pluie au centre du manège (extérieur);
Subvention de 5 000 $ sera offerte par la Ville de Sorel-Tracy pour la présentation
d’au moins deux (2) concours au Centre Multifonctionnel Richardson en 2012.
Claude Charron rappelle de négocier avec Sorel-Tracy pour un pourcentage de réduction
basé sur le volume d’utilisation des stalles;
Alain Allard mentionne le problème de logistique (engorgement) qu’engendra l’utilisation
du manège de réchauffement de 120’ x 220’ (Sorel-Tracy) lors du Derby;
René Bouthillier note que la future lettre d’intention (commanditaires de Sorel-Tracy)
devra être rédigée avec soin;
Alain Allard demande si l’on peut réserver les dates (Derby) à Blainville au cas où la tenue
d’événements à Sorel-Tracy serait annulée;
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Roger Roy, que MM. Bouthillier, Charron et
Laroche soient mandatés pour rencontrer la direction du Centre Multifonctionnel
Richardson afin de discuter du contrat de location à Sorel-Tracy;
Gaëtan Laroche recommande que le premier 10 000 $ de la commandite de Sorel-Tracy
compense pour le manque à gagner de l’absence d’une billetterie;
Advenant une augmentation des bourses ajoutées (Performance-Québec), il serait
souhaitable que les frais d’inscription demeurent les mêmes qu’en 2011;
Il faudrait peut-être analyser la possibilité d’augmenter certaines bourses afin d’offrir des
trophées ‘Lawson’ (omnium et non-pro) au concours de juin et de fin de septembre (2 000
ou 3 000 $ en bourses ajoutées).
o
o
o
o
o
o
o

-

-

11. Dossier « Jeune »
- Tous les jeunes, membres AQR, sont heureux et fiers de porter leurs manteaux les
identifiant comme tel;
- Les jeunes ont ramassé 500 $ avec la saillie donnée par Claude Charron.
12. Dossier « Encan de saillie »
- Gaëtan Laroche suggère que les trois saillies (Tidal Wave Jack, Cromed Mercede, Whiz N
Tag Chex) soient offertes en encan silencieux lors du concours des affiliés de la fin de
septembre. La saillie à ‘Cromed Out Mercedes’ fut reçue après notre encan publique tenu
lors du Futurité 2011.
13. Assemblées générales – dates et endroits
- Il est proposé par Claude Charron, appuyé par Danielle Roux et résolu à l’unanimité que :
o Assemblée générale spéciale pour les élections au CS soit tenue à l’Hôtel Le
Dauphin (Drummondville) samedi le 19 novembre 2012;
o Assemblée générale annuelle soit tenue à l’Hôtel Le Dauphin (Drummondville)
samedi le 21 janvier 2012.
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14. Comité pour Party Annuel des Champions
- Un comité pour le Party Annuel des Champions est formé de : Johanne Vilandré, Danielle
Roux et Roger Roy. Ce comité pourrait se réunir samedi avant-midi le 19 novembre à
Drummondville.
15. Championnat d’année – Prix pour Champions et Champions de réserve
- Un fournisseur propose que nos champions et championnes se voient présenter une
montre-bracelet à l’effigie AQR. La présentation de boucles de ceinture est préférée pour
nos champions et championnes.
- Claude Charron suggère que la commandite possible de 5 000 $ de la Boutique du Harnais
serve de monnaie d’échange pour l’achat des boucles.
- Johanne Vilandré recommande plutôt qu’AQR demande des soumissions aux trois
boutiques hippiques qui nous ont commandité en 2011.
o Tous sont d’accord pour que le directeur-exécutif demande trois soumissions à ces
boutiques sur un ou deux modèles Montana.
16. Varia
(a) Chantal Seers suivra, en octobre prochain, une formation AQHA pour la gestion de
concours hippiques. Il est proposé par Claude Charron, appuyé par Alain Allard et
résolu à l’unanimité, qu’une somme de 500 $ y soit consacrée.
(b) Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Claude Charron et résolu à l’unanimité que
le coût de la carte de membre AQR 2012 demeure à 50 $ pour les adultes (19 ans et
plus) et à 20 $ pour les jeunes de 18 ans et moins.
17. Date et lieu de la prochaine assemblée
Il est convenu que la prochaine assemblée se tiendra le mercredi 19 octobre prochain au Motel Le
Transit.
18. Levée de l’assemblée
Il est proposé, à 21h35, par Claude Charron, appuyé par Danielle Roux, que l’assemblée soit levée.

__________________________________________

________________________________________

Johanne Vilandré
Président d’assemblée

Chantal Seers
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 19 octobre 2011 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 Alain Allard, appuyé par René Boutillier et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h00.
Sont présents : Alain Allard, René Bouthillier, Gaëtan Laroche, Denis Longpré, Roger Roy, Danielle
Roux, Chantal Sears, André Vilandré et Johanne Vilandré.
Sont absents : Naïké Albert, Claude Charron et Raymond Delisle.
Johanne Vilandré et Chantal Seers agissent respectivement comme présidente et secrétaire
d’assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Roger Roy 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 14 septembre 2011
Affaires découlant du procès-verbal du 14 septembre 2011
Rapport de la présidente
Rapport du directeur exécutif :
340 membres en règle au 19 octobre 2011 : Final
États financiers :
Soldes bancaires au 19 octobre 2011;
États financiers en date du 30 septembre 2011;
er
Liste des chèques émis du 1 août au 30 septembre 2011.
Dossier « Communications / Info Rein »
Envoi du mailing spécial
Dossier « Concours » :
Rencontre avec Marco Lavallée (René Bouthillier – Gaëtan Laroche);
Épreuves 7 & up.
Dossier « Jeune »
Johanne Vilandré;
Dossier « Encan de saillie »
Règlements généraux AQR
Règlements Performance-Québec
Championnat d’année – Prix pour Champions et Champions de réserve
Une soumission reçue à 113 $ ch. (total 27 boucles = 3 051 $)
28 plaques (Réserve) à commander
Varia
(a) ______________________________________________
(b) ______________________________________________
(c)
______________________________________________
(d) ______________________________________________
(e)
______________________________________________
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 14 septembre 2011
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par René Bouthillier et résolu unanimement que le procèsverbal du 14 septembre 2011 soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 14 septembre 2011
- Johanne demande si l’on a eu une réponse de la FEQ pour une aide financière au dernier
concours des affiliés. Le directeur-exécutif dit qu’aucune réponse.
5. Rapport de la présidente
La présidente, Johanne Vilandré, dit bravo pour le travail accompli durant la dernière saison par
l’équipe en place. Bonne participation.
6. Rapport du directeur exécutif
- 340 membres en règle au 19 octobre 2011 – final.
7. États financiers
- Les soldes bancaires au 19 octobre 2011 sont présentés;
- Les états financiers en date du 30 septembre 2011 sont présentés;
- La liste des chèques – 1er août au 30 septembre – est soumise.
8. Dossier « Communications / Info Rein »
- Le directeur-exécutif mentionne qu’une lettre aux membres sera envoyée aux membres en
début de décembre afin de convoquer officiellement les membres à l’assemblée générale
annuelle du 21 janvier ainsi qu’au Party des Champions. La convocation pour l’assemblée
générale spéciale (élections) du 19 novembre sera faite par voie de bulletin électronique.
9. Dossier « Concours »
- Rencontre de René Bouthillier et Gaëtan Laroche avec Marco Lavallée (Centre
Multifonctionnel Richardson – Sorel-Tracy) : René précise la bonne foi de M. Lavallée et
que beaucoup d’améliorations sont en cours. AQR paiera le tarif régulier pour la location
des stalles mais fournira du personnel pour l’entretien du ‘footing’. 300 stalles seront
disponibles en 2012. Il faudra certes restreindre l’utilisation de stalles d’équipement
(‘tacks’) pour le Derby afin d’optimiser le nombre de stalles pour chevaux. Si AQR désire
arriver une journée plus tôt que le début normal, le coût normal quotidien de 600 $ sera
abaissé à 300 $. Il y a aussi la possibilité d’une subvention spéciale (5 000 $) de la part de la
Ville de Sorel-Tracy. Le système de son continuera d’être inclus dans les coûts de location.
Les dates sont dévoilées pour 2012. On ne s’attend à aucun changement sauf peut-être
pour le Derby si jamais le circuit AQHA de Carp modifierait ses dates de concours : ceci
toucherait alors le circuit du Président AQQH et notre Derby qui devraient alors inter
changer leurs dates de juillet. Une modification sera apportée au toit à Sorel afin d’éviter
que la pluie ne tombe sur le dos de l’annonceur, de la vidéaste et des juges. Le contrat
avec les autorités de Sorel n’est pas encore signé pour notre concours du 15-16-17 juin et
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notre Derby du 19 au 22 juillet, pas plus que les contrats avec Blainville. Alain Allard
suggère que l’on s’informe pour quatre (4) chaises hautes pour les juges.
Épreuves 7 & up : À la question ‘fait-on des épreuves 7-UP en 2012 (pour chevaux de 7 ans
et plus), la réponse est ‘OUI’. Après quelques discussions, l’assemblée en vient à la
conclusion que le concours de juin à Sorel-Tracy ferait l’affaire. Quant aux bourses ajoutées
(2 500 $ ajoutés en 2011 pour divisions), la subvention de la Ville de Sorel-Tracy pourrait
certes combler un besoin.

10. Dossier « Jeune »
- La responsable du Comité Jeune, Johanne Vilandré, se dit fière de nos jeunes en 2011.
Entre autres, Raphaël Bourdeau s’est bien démarqué à Columbus.
11. Dossier « Encan de saillie »
- Gaëtan Laroche confirme que toutes les saillies ont finalement été vendues et qu’il enverra
des remerciements à chacun des étalonniers impliqués. Alain Allard réaffirme sa décision
ne pas s’occuper du recrutement d’étalonniers en 2012.
12. Règlements généraux AQR
- Le directeur-exécutif confirme que nos règlements généraux ne comportent aucune
restriction en ce qui a trait à l’âge des membres AQR.
13. Règlements Performance-Québec
- Le directeur-exécutif mentionne que les références au «Snaffle Bit Performance-Québec»
ont été enlevées et que les seuls véritables changements se situent par l’ajout de frais
d’inscription modifiés pour les chevaux de 5 ans et plus :
a) Weanling : 275 $
b) Yearling : 550 $
c) 2-ans : 1 000 $
d) 3-ans : 2 000 $
e) 4-ans : 2 000 $
f) 5-ans : 1 500 $
g) 6-ans : 1 000 $
Il est proposé par Denis Longpré, appuyé par Alain Allard, que les modifications présentées soient
acceptées par le CA et soient présentées à l’AGA pour confirmation finale.
14. Championnat d’année – Prix pour Champions et Champions de réserve
- Une soumission à 113 $ l’unité a été reçue pour les 27 boucles de ceinture à être
présentées aux champions de chaque épreuve le 21 janvier prochain (total : 3 051 $); la
commande a été passée à la Boutique du Harnais. Trois (3) demandes de soumissions
avaient été envoyées pour la fourniture d’un modèle précis de boucle «Montana» :
a) FG Reining Collection ne peut pas fournir les boucles «Montana»;
b) La Boutique Équestre Hobby Horse n’a pas répondu à notre appel d’offre;
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c) La Boutique du Harnais nous a soumis un prix dans les délais requis.
Le directeur-exécutif verra à commander sous peu les 28 plaques pour les championnats
de réserve.

15. Varia
(a) Affiliés : Cinq (5) demandes d’aide financière nous ont été soumises pour le NAAC
d’Oklahoma City : Stephanie Briggs, Harvey Stevens, Naïké Albert, Rosalie Lagacé et le
duo Gionet/Tremblay.
(b) Prix de stalles : Danielle Roux aurait aimé que les prix des stalles soient moins
dispendieux pour les jeunes. Il faudrait que ces jeunes fassent seulement des épreuves
‘Jeune’ avec leurs chevaux ce qui est passablement rare; enfin, dans la situation
économique actuelle, cela entraverait nos recettes car au moins 25 jeunes participent
à chaque concours. René Bouthillier suggère que l’on offre plutôt des cadeaux : ceci a
été fait passablement par le Comité Jeune en 2011. L’on parle aussi de casquettes AQR.
(c) Événements spéciaux «Aged Events» : Alain Allard suggère que l’on ramène la finale du
Futurité au samedi soir (plutôt que le dimanche après-midi), la finale du Derby étant
déjà le samedi soir. Peut-être un Party des Champions du Futurité? Est-ce que les
rondes du jeudi pourraient être tenues le vendredi soir? Il y aurait peut-être lieu de
présenter des épreuves régulières au-lieu du ‘warm-up’ le vendredi après-midi du
Futurité. Alain Allard parle de sondages à l’AGA pour avoir le pouls du membership.
Alain Allard demande que l’on examine la possibilité de faire de la ‘web diffusion’ de
notre Derby et de notre Futurité.
(d) Party des Champions : Johanne ne peut plus s’impliquer dans le dossier du 21 janvier
prochain mais elle sera là samedi matin le 19 novembre à 10h30 pour la réunion du
Comité.
(e) Pow Wow : Suite à la mention par Danielle Roux d’un certain floue dans la
réglementation du Pow Wow, le directeur-exécutif croit que cet événement a vécu son
temps : la perception de commandites (entraîneurs) n’a rapporté que 1 800 $ cette
année pour la bourse de 3 000 $ ajoutés.
16. Date et lieu de la prochaine assemblée
La date et le lieu de la prochaine assemblée du conseil d’administration devra être décidée après les
élections du 19 novembre.
17. Levée de l’assemblée
Il est proposé, à 20h40, par René Bouthillier, appuyé par Denis Longpré, que l’assemblée soit levée.

__________________________________________

________________________________________

Johanne Vilandré
Président d’assemblée

Chantal Seers
Secrétaire d’assemblée
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Procès-verbal de l’assemblée générale spéciale annuelle de l’Association Québécoise
de Reining tenue le samedi 19 novembre 2011, Hôtel et Suites Le Dauphin
(Drummondville)

1. Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par Denis Longré, appuyé par Danielle Roux et résolu unanimement que
l’assemblée soit ouverte à 13h30. Johanne Vilandré préside l’assemblée et la secrétaire
d’assemblée est Chantal Seers.
2. Vérification des présences
Ont signé la feuille de présence :
Danielle Roux – Anne Schmidlin – Johanne Vilandré – Gaëtan Laroche – André Vilandré
– Chantal Seers – Denis Longpré – Gilles Bergeron – Yvon Turcotte – Jocelyne Turcotte
– Normand Filiatrault – Fernande Bergeron – Normand Caron – Ginette Bernier –
Johanne Vilandré – Christian Tremblay – Roger Roy.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par André Vilandré, appuyé par Gilles Bergeron 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 13 novembre 2010
Élections du conseil d’administration 2012 – Nomination d’un président d’élections, d’un secrétaire et de
deux (2) scrutateurs.
(a) AQR
i. Terme de 2 ans terminé : Johanne Vilandré, Naïké Albert, André Vilandré, Danielle Roux
et René Bouthillier : ÉLECTION DE 5 ADMINISTRATEURS.
ii. Terme de 2 ans se terminant en 2012 : Alain Allard, Denis Longpré, Raymond Delisle,
Claude Charron et Roger Roy : TERME SE TERMINERA AVEC L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE SPÉCIALE DE NOVEMBRE 2012.
(b) AECR
Nomination des officiers pour 2012 – Élection d’un président, vice-président et trésorier qui, avec le
directeur exécutif formeront l’exécutif 2012.
(a) AQR
(b) AECR
Levée de l’assemblée

1

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 13
novembre 2010
Il est proposé par André Vilandré, appuyé par Danielle Roux et résolu unanimement que
le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 13 novembre 2010 soit adopté tel
que rédigé et présenté à l’assemblée.
5. Élections du conseil d’administration 2012 – Nomination d’un président
d’élections, d’un secrétaire et de deux (2) scrutateurs
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Johanne Vilandré et résolu unanimement
que Johanne Plamondon et Chantal Seers agissent respectivement comme présidente et
secrétaire d’élections et tous les deux comme scrutateurs.
a. AQR
i. Terme de 2 ans terminé : Johanne Vilandré, Naïké Albert, André
Vilandré, Danielle Roux et René Bouthillier
ÉLECTION DE CINQ (5) ADMINISTRATEURS.
ii. Terme de 2 ans se terminant en 2012 : Alain Allard, Denis
Longpré, Raymond Delisle, Claude Charron et Roger Roy
TERME SE TERMINERA AVEC L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE SPÉCIALE DE NOVEMBRE 2012.
b. AECR
-

Naïké Albert est proposée par Danielle Roux;
Danielle Roux est proposée par Johanne Vilandré;
Normand Filiatrault est proposé par Denis Longpré;
Christian Tremblay est proposé par Denis Longpré;
Johanne Vilandré est proposée par Danielle Roux;
André Vilandré est proposée par Christian Tremblay;
Yvon Turcotte est proposé par Danielle Roux;
Normand Caron est proposé par Denis Longprée;
Anne Schmidlin est proposée par Johanne Vilandré.

La président d’élections demande, à tour de rôle, à chacune des personnes proposées s’il
ou si elle accepte la mise en candidature. Voici la liste de ceux et celles qui acceptent la
mise en nomination : Naïké Albert (par courriel), Danielle Roux, Normand Caron et
Anne Schmidlin. Toutes les autres personnes mises en candidature refusent.
Comme le total des mises en candidature acceptées est de quatre (4) et que le nombre
d’administrateurs à nommer est de cinq (5), la présidente d’élections déclare que ces
quatre personnes sont élues pour le terme 2012-2013 et qu’un second tour de mise en
candidature soit tenu :
- Christian Tremblay est proposé par Normand Caron;
- Yvon Turcotte est proposé par Gilles Bergeron.
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Yvon Turcotte refuse alors que Christian Tremblay accepte. La présidente d’élections
déclare donc Christian Tremblay élu comme administrateur pour le terme 2012-2013
6. Nomination des officiers pour 2012 – Élection d’un président, vice-président et
trésorier qui, avec le directeur exécutif, formeront l’exécutif 2011
Les cinq (5) administrateurs AQR présents se retirent dans une pièce contiguë. Après de
brèves discussions, il est proposé par Denis Longpré, appuyé par Christian Tremblay que
l’exécutif AQR et AQER, ainsi les signataires des effets bancaires, soient nommés lors de
la prochaine assemblée régulière du conseil d’administration AQR.
Donc le conseil d’administration AQR pour 2012 se compose de :
- Terme 2011-2012 : Alain Allard, Claude Charron, Roger Roy, Denis Longpré et
Raymond Delisle;
- Terme 2012-2013 : Naïké Albert, Danielle Roux, Normand Caron, Anne
Schmidlin et Christian Tremblay.
7. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Danielle Roux et résolu unanimement que
l’assemblée soit levée vers 14h00.

Johanne Vilandré
Présidente d’assemblée
d’assemblée

Chantale Seers
Secrétaire
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Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue lundi le 19 décembre 2011 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 Alain Allard, appuyé par Normand Caron et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h00.
Sont présents : Alain Allard, Normand Caron, Claude Charron, Gaëtan Laroche, Denis Longpré, Roger
Roy, Danielle Roux, Anne Schmidlin, Chantal Sears et Christian Tremblay.
Sont absents : Naïké Albert et Raymond Delisle.
Chantal Seers agit comme secrétaire d’assemblée.
2. Nomination d’un président d’assemblée
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Christian Tremblay et résolu unanimement que Gaëtan
Laroche agisse comme président d’assemblée jusqu’au moment où l’assemblée aura nommé un
président pour 2012.
3. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Danielle Roux 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.

Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Nomination d’un président d’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 19 octobre 2011
Affaires découlant du procès-verbal du 19 octobre 2011
Exécutif 2012 :
a)
Élections AQR/AECR : Président(e) – Vice-président(e) – Trésorier(e);
b)
Élections AECR : Deux (2) administrateurs pour compléter l’Exécutif;
c)
Signataires des effets bancaires : Trois (3) signataires autorisés et deux (2) signatures requises pour chaque effet.
Nouveau(elle) président(e) préside maintenant l’assemblée du conseil d’administration
Rapport du directeur exécutif :
AGA – Président(e) d’assemblée et rapports
Party des Champions – éphémérides
États financiers :
Soldes bancaires au 19 décembre 2011;
er
Liste des chèques émis du 1 au 31 octobre;
États financiers en date du 31 octobre 2011 – approbation de ces états en vue de l’assemblée générale annuelle.
Commanditaires 2012 :
Sorel-Tracy – Juin et Derby
Boutiques Équestres
Futurité
Dossier « Concours»
Demande d’approbation d’un promoteur
Épreuves régulières : Nouvelle épreuve AQR – bourses ajoutées
Épreuves spéciales «Aged Events» NRHA : bourses ajoutées 7-UP, Snaffle Bit, Derby et Futurité
Horaires – à être approuvées
Dossier « Communications / Info Rein »
Mailing spécial
Nomination de responsable(s)
Dossier « Jeune »
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14.

15.
16.

Nomination de responsable(s)
Varia
(a) ______________________________________________
(b) ______________________________________________
(c)
______________________________________________
(d) ______________________________________________
(e)
______________________________________________
Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du CA du 19 octobre 2011
Il est proposé par Claude Charron, appuyé par Danielle Roux et résolu unanimement que le procèsverbal du 19 octobre 2011 soit approuvé tel que rédigé.
5. Affaires découlant du procès-verbal du 19 octobre 2011
- Le directeur-exécutif confirme que les dates de compétition sont correctes après validation
des dates du Circuit du Président AQQH.
- Le directeur-exécutif rapporte que l’achat d’une chaise haute (chaise d’arbitre au tennis)
pour 2 juges et 2 scribes, serait prohibitif par rapport au nombre d’heures d’utilisation.
- Le directeur-exécutif confirme qu’une aide financière nous sera versée, via la Fédération
équestre du Québec, pour la tenue du championnat est-canadien des affiliés de septembre
dernier.
- Le directeur-exécutif mentionne qu’une demande d’aide financière sera soumise à la Ville
de Sorel-Tracy en début d’année 2012 pour les deux (2) concours hippiques qu’AQR
tiendra en 2012 au Centre Multifonctionnel Richardson de cette ville.
6. Exécutif 2012
a) Élections AQR/AECR : Il est proposé par Denis Longpré, appuyé de Danielle Roux et résolu
unanimement que les trois (3) postes à l’Exécutif AQR et AECR pour 2012 (Directeurexécutif Gaëtan Laroche est aussi membre d’office de l’Exécutif) soient comme suit :
o Président : Christian Tremblay
o Vice-président : Alain Allard
o Trésorier : Claude Charron
b) Élections AECR : Il est proposé par Claude Charron, appuyé par Normand Caron, que Denis
Longpré et Danielle Roux complètent l’Exécutif AECR 2012.
c) Signataires des effets bancaires : Il est proposé par Danielle Roux, appuyé par Anne
Schmidlin et résolu à l’unanimité, que les trois (3) signataires des effets bancaires de
l’Association Québécoise de Reining (AQR) et de l’Association des Éleveurs de Chevaux de
Reining (AECR) soient Christian Tremblay (président), Claude Charron (trésorier) et Gaëtan
Laroche (directeur-exécutif). Tel que mentionné aux règlements généraux, au moins deux
des trois signataires doivent parapher chaque effet bancaire.
7. Nouveau président d’assemblée
Christian Tremblay agit maintenant comme président d’assemblée.
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8. Rapport du directeur-exécutif
- Lors de l’assemblée générale annuelle du 21 janvier 2012, les modifications aux règlements
de Performance-Québec (adoptés lors de la réunion du CA) seront présentées aux
membres pour approbation.
- Alain Allard agira comme président d’assemblée lors de l’AGA et le directeur-exécutif
présentera la majorité des rapports 2011; les seules exceptions sont le Comité des Jeunes
dont le rapport sera présenté par Johanne Vilandré et les états financiers annuels qui
seront présentés par le comptable agréé Yvan Brodeur.
- Dans la lecture des membres AQR s’étant illustrés lors d’événements majeurs (Columbus
et Futurité NRHA) en 2011, seuls ceux et celles s’étant classés dans un «Top 10» seront
mentionnés lors de la présentation de nos Champions 2011.
- Normand Caron, administrateur FEQ, fera la présentation du trophée FEQ à l’Entraîneur de
l’Année 2011.
9. États financiers
Le directeur-exécutif présente les états financiers 2011 pour AQR et AECR tel qu’ils ont été vérifiés par
le comptable Yvon Brodeur vendredi dernier le 16 décembre dernier. Il est proposé par Normand
Caron, appuyé d’Anne Schmidlin et résolu à l’unanimité que les rapports financiers soient approuvés
par le CA et présentés à l’AGA pour approbation des membres.
10. Commanditaires 2012
- Sorel-Tracy – Juin et Derby : La commandite de 25 000 $ semble très peu probable mais
que peut-être un montant de 12 500 $ serait plus près de la vérité, selon les dires récents
de Gilles Laramée à notre directeur-exécutif.
- Boutiques équestres (et autres) : Un montant de 1 500 $ sera payé par la Boutique du
Harnais pour être un exposant lors du Derby de Sorel-Tracy; ce commanditaire pourra
aussi exposer ses produits lors de notre compétition de la mi-juin à Sorel-Tracy.
o Les administrateurs conviennent de l’échelle de prix suivante pour des
commandites de boutiques équestre à nos compétitions en 2012 :
 Sorel-Tracy – compétition de juin et de juillet (Derby) : 1 500 $;
 Blainville – compétitions de mai, du Futurité et de la fin de septembre :
2 000 $.
o Les administrateurs conviennent de l’échelle de prix suivante pour des
commandites de remorques à chevaux en 2012 :
 Sorel-Tracy – compétition de juin et de juillet (Derby) : 1 500 $;
 Blainville – compétitions de mai, du Futurité et de la fin de septembre :
2 000 $.
o Si besoin il y a, les espaces réservés à chacun des commanditaires seront bien
délimités et spécifiés.
- Futurité : Notre commanditaire des deux dernières saisons, MG Reiners, va monter un
groupe pour être notre commanditaire du Futurité 2012 à Blainville.
11. Dossier « Concours »
a) Compétition «Ruban Rose» : Jo-Anne Denis ayant présenté une demande d’approbation
AQR conforme à nos règlements, le concours hippique «Ruban Rose Reining» du 2-3-4-5
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août à Sorel-Tracy est accepté suite à une proposition de Denis Longpré, appuyé par
Claude Charron et résolu à l’unanimité.
b) Épreuves régulières et pour âge spécifique : La liste des épreuves officielles pour le
championnat de saison AQR 2012 est présentée avec l’ajout d’une épreuve pour débutants
Non Pro âgés de 50 et plus («Prime Time») avec monte possible à deux (2) mains.
Quelques épreuves bénéficient de bourses ajoutées aux inscriptions un peu plus élevées
qu’en 2011. D’ailleurs un deuxième juge devra être engagé pour le dernier concours de
l’année pour satisfaire à l’exigence NRHA de deux (2) juges lors des épreuves Omnium et
Non dotées de bourses ajoutées de 2 000 $. Il est à noter que les montants des bourses
ajoutées aux épreuves d’âge spécifique («aged events») ont été évalués en se basant sur
une commandite de 25 000 $ venant d’un groupe de Sorel-Tracy. Lors du Party du tirage
au sort de la finale du Futurité, il sera aussi prévu que les cavaliers choisissent une pièce
musicale qui sera jouée lors de leur entrée en manège. Un montant d’environ 1 500 $ sera
consacré à l’achat de douze (12) boucles de ceinture pour les gagnants des épreuves
Performance-Québec du Derby (6) et du Futurité (6). L’acceptation des horaires, bourses
de nos cinq (5) compétitions et boucles de ceinture, est proposée par Claude Charron,
appuyé par Danielle Roux et résolu à l’unanimité.
12. Dossier « Communications / Info Rein »
La question de la communication avec nos membres est remise à la prochaine réunion du CA.
13. Dossier « Jeunes »
Anne Schmidlin et Naïké Albert s’occuperont du ‘Comité des Jeunes’ en 2012.
14. Varia
(a) Encan de saillie : Le directeur-exécutif communiquera avec André de Bellefeuille ausujet de l’encan de saillie 2012.
(b) Journée Sociale 5-6 mai : Une clinique pour Non Pro Limité et Débutant pourrait être
tenue avec le concours de Matthew Hudson et de Sophie Laverdière samedi avant-midi
le 5 mai. La présentation de la 1ère épreuve à vie AQR serait aussi à l’horaire ainsi qu’un
Party et Marché aux Puces. Un ‘warm-up’ payant pourrait être tenu le dimanche 6 mai.
Le nombre de places serait limité pour la clinique (premiers inscrits et payés, premiers
servis). Le prix des stalles et du warm-up est à déterminer.
(c) Réunion d’éleveurs : Une réunion d’éleveurs pourrait être tenue le samedi 5 mai afin
de voir si des nouveautés pourraient être mises en œuvre à l’intérieur du programme
Performance-Québec ou à l’extérieur de celui-ci. Une sélection de 10-12 éleveurs
pourrait être faite parmi les clients de Performance-Québec et ceux-ci seraient
convoqués.
15. Date et lieu de la prochaine assemblée
Il est proposé par Claude Charron, appuyé par Denis Longpré et résolu que la prochaine assemblée du
conseil d’administration se tienne le mercredi 15 février 2012 au Motel Le Transit.
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16. Levée de l’assemblée
Il est proposé, à 21h32, par Danielle Roux, appuyée par Anne Schmidlin et résolu à l’unanimité que
l’assemblée soit levée.

__________________________________________

________________________________________

Christian Tremblay
Président d’assemblée

Chantal Seers
Secrétaire d’assemblée
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