Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d’administration de
l’Association Québécoise de Reining tenue lundi le 15 février 2012 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 : Naïké Albert, Alain Allard, Normand Caron, Gaëtan Laroche, Denis Longpré, Danielle
Roux, Anne Schmidlin, Chantal Sears et Christian Tremblay.
Sont absents : Claude Charron, Raymond Delisle et Roger Roy.
Christian Tremblay agit comme président de l’assemblée et Chantal Seers comme secrétaire.
2. 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 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 19 décembre 2011
Affaires découlant du procès-verbal du 19 décembre 2011
Rapport du président
AGA et Party des Champions – 21 janvier 2012
Post-mortem
Date pour novembre 2012 et janvier 2013
Rapport du directeur exécutif :
103 membres au 14 février 2012
Carte de crédit – Costco vs Moneris (Bureau des Gouverneurs)
Rencontre avec FEQ – Pub : Courrier Hippique, site Internet, encart
Publicité extérieure du Québec – The Rider
États financiers :
Soldes bancaires au 15 février 2012
Dossier « Commanditaires »
Sorel-Tracy – Juin et Derby / Ville de Sorel-Tracy et Gilles Laramée
Boutiques Équestres
Futurité
Dossier « Activités de financement »
Bureau des Gouverneurs
Dossier « Concours»
ère
st
Ajout possible d’une épreuve spéciale «Débutant 1 année» / «1 yr Green Beginner» (Pow Wow)
Personnel de concours : secrétariat – litière – préposé à la barrière (Sorel) – annonceur
Lien avec Parc équestre de Blainville (Bureau des Gouverneurs)
Location de tente pour nos concours (Bureau des Gouverneurs)
Dossier « Communications / Info Rein »
Politique 2012 : Info Rein spécial?
Dossier « Journée Sociale »
Samedi 5 mai
Dossier « Performance-Québec »
Réunion des Éleveurs
Dossier « Jeune »
Anne et Naïké
Dossier « Encan de saillies »
Varia
(a) Code d’éthique (Bureau des Gouverneurs) – lettre aux membres
(b) Orage / pluie violente / Futurité remis au lendemain
(c)
Billetterie – Sore-Tracy (Christian Tremblay)
(d) ______________________________________________
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18.
19.

(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 19 décembre 2011
Il est proposé par Denis Longpré, appuyé par Naïké Albert et résolu unanimement que le procèsverbal du 19 décembre 2011 soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès-verbal du 19 décembre 2011
Rien à signaler
5. Rapport du président
Le président souligne qu’il faut que les administrateurs soient présents à l’heure pour les réunions du
CA et que tous et chacun surveille son langage.

-

-

-

-

-

6. AGA et Party des Champions – 21 janvier 2012
Post-mortem : Le directeur-exécutif mentionne qu’il y aurait peut être lieu de remettre aussi un prix
pour la 3ième place d’une épreuve. Le CA rejette cette suggestion. Il y aurait peut-être lieu de faire
des soirées de fin d’année avec un thème comme (exemple) : casino, humoriste, groupe, etc. Quant
au déroulement de la remise des trophées, tous ont apprécié une remise rapide. Le président,
Christian Tremblay, suggère une soirée «Elvis» : il va s’informer à ce sujet.
Date pour novembre 2012 et janvier 2013 : Il est proposé par Normand Caron, appuyé d’Alain Allard,
que l’assemblée générale spéciale (élections) se tienne le samedi 17 novembre et que l’assemblée
générale annuelle (suivie du Party des Champions) se tienne à 15h00 samedi le 19 janvier 2013.
7. Rapport du directeur-exécutif
103 membres en règle au 14 février 2012;
Le directeur-exécutif mentionne qu’AQR est en négociations avec la firme Elavon (du groupe Costco)
afin de se joindre à eux pour la gestion des cartes de crédit actuellement faite par Moneris.
L’économie des frais de gestion est de l’ordre 0,9% (de 3,2 à 2,3), soit environ 1 500 $ par année;
FEQ a convoqué ses associations affiliées et aussi promoteur de compétitions, à une rencontre. AQR
bénéficie gratuitement, en 2012, d’une page publicitaire dans le «Courrier Hippique», d’une bannière
déroulante sur le site FEQ et la possibilité d’inclure en tout temps un encart avec le «Courrier
Hippique» (12 000 copies requises). Il fut aussi mention d’une compagnie (TV Go) qui fait la diffusion
d’événements sportifs sur le web : à ce sujet, le CA demande au directeur-exécutif de s’informer des
modalités à ce sujet;
Publicité à l’extérieur du Québec : il est proposé par Normand Caron, appuyé de Danielle Roux, de
prendre une demi-page (en couleurs) dans le journal ontarien ‘The Rider’ au coût approximatif de
450 $.
8. États financiers
Le directeur-exécutif présente les soldes bancaires, au 15 février, des trois comptes AQR et AECR.
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-

-

9. Dossier « Commanditaires »
Sorel-Tracy – Juin et Derby / Ville de Sorel-Tracy et Gilles Laramée : Une demande d’aide financière à
été envoyée aux autorités compétentes de la Ville de Sorel-Tracy et nous attendons la réponse du
conseil municipal. Quant à M. Gilles Laramée, celui-ci ne peut confirmer aucun montant, ni aucune
date.
Boutiques équestres : Comme la Boutique du Harnais a déjà confirmé 1 500 $ pour sa présence au
Derby de juillet, Christian Tremblay verra à informer Mme Désilets que la Boutiques pourra aussi être
présente, sans frais supplémentaires, au concours de juin. Suite à l’offre de Sylvain Gauthier (FG Pro
Shop) de 1 500 $ comme commandite pour nos cinq concours, il est proposé par Naïké Albert,
appuyée de Denis Longpré, que les frais soient de 2 500 $ (espace de 10’ x 30’) pour une présence de
boutique équestre à nos cinq (5) concours : c’est un rabais versus les 3 500 $ (2 000 $ à Blainville +
1 500 $ à Sorel) adoptés lors de notre dernier CA. Quant à Omega Alpha, la commandite est de 1 500
$ pour l’année avec possibilité de bannière dans le manège de compétition et un kiosque de 10’ x 10’
(à Sorel, Omega Alpha devra fournir, s’il y a lieu, son propre kiosque).
Il est proposé par Anne Schmidlin, appuyée par Alain Allard, que la tarification des petits kiosques 10’
x 10’ soit la suivante :
o À Blainville : 150 $ par événement;
o À Sorel-Tracy : 100 $ par événement (le commanditaire fournit son propre kiosque);
o Pour des espaces plus importants, la tarification sera en fonction du multiple d’un 10’ x 10’.
Futurité : Nous attendons les détails que notre commanditaire 2010 et 2011, MG Reiners, nous
fournira dès que possible.
10. Dossier « Activités de financement »
Le Bureau des Gouverneurs nous a suggéré, en janvier dernier, de tenter de monter des activités
diverses de financement. Monsieur de Bellefeuille a d’ailleurs confirmé que sa ferme serait à notre
disposition pour une activité de financement quelconque.

-

-

11. Dossier « Concours »
Ajout possible d’une épreuve spéciale «Débutant 1ère année» / «1st yr Green Beginners» qui, entre
autres choses, sonnera le glas du «Pow Wow». Après discussion, cette épreuve «Débutant 1ère
année» offrirait des tarifs spéciaux pour la stalle si le cheval ne fait seulement que l’épreuve en
question :
o Concours de mai (Blainville) : stalle gratuite;
o Concours de juin (Sorel-Tracy) : demi tarif;
o Concours Derby (Sorel-Tracy) : aucune réduction;
o Concours Futurité (Blainville) : demi tarif;
o Concours Septembre (Blainville) : demi tarif.
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Denis Longpré, que le concept «Débutant 1ère année» soit
accepté tel que soumis avec la modification au-sujet du coût de la stalle. Les détails complets sont
affichés sur le site AQR, sous l’onglet ‘Règles et Politiques’.
Personnel de concours (secrétariat-litière-barrière-annonceur) : La majorité du personnel 2011 (sauf
Nathalie Richer au secrétariat et Catherine Gauthier pour la litière à Blainville) revient en 2012
(Ghyslaine Ménard – annonceur des ‘warm-ups’ n’a pas été confirmée à date). La litière à Blainville
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-

sera la responsabilité d’Huguette Desrochers et à Sorel-Tracy de Pierre Grandmont. Quant à la porte
d’entrée-sortie à Sorel-Tracy, ce sera Dany Bissonnette.
Lien avec Parc équestre de Blainville : Le Bureau des Gouverneurs ayant aussi suggéré de conserver
un lien de date (Derby) avec le Parc équestre, ce lien sera discuté la semaine prochaine alors que MM.
Tremblay, Charron et Laroche seront à Blainville.
Location de tente pour nos concours : Le Bureau des Gouverneurs ayant aussi suggéré – si possible –
lors des concours à Blainville de louer à la dernière minute une tente (coût approximatif : 2 500$). Il
est proposé par Denis Longpré, appuyé par Danielle Roux, que le directeur-exécutif ait l’autorité de
louer, à la dernière minute, une tente lorsque les prévisions météorologiques annoncent du mauvais
temps certain pour le weekend. Actuellement, seuls le Futurité de Blainville et le Derby de SorelTracy ont, depuis quelques années, une location ‘automatique’ de tente sans égard aux prévisions de
la météo.
12. Dossier « Communications/Info Rein »
L’envoi ponctuel (4 fois par année) d’un Info Rein papier est remplacé par un envoi annuel
(décembre) par la poste régulière à tous les membres en règle. De plus, le tirage d’un Info Rein
spécial tiré à 2 000 exemplaires est abandonné.
13. Dossier « Journée Sociale »
Samedi 5 mai : Le weekend de la Journée Sociale Annuelle se tiendra samedi le 5 mai puisque l’aréna
n’est pas disponible le dimanche 6 mai. Il ne reste plus qu’à dénicher un juge pour la 1ère épreuve à
vie de reining AQR et à régler le souper-Spaghetti @ 10 $.
14. « Dossier Performance-Québec »
Réunion des éleveurs : Une invitation globale sera faite aux abonnés du bulletin électronique et, aussi,
une invitation plus spécifique, aux personnes ayant fait la mise en nomination de poulains à
Performance-Québec. Un formulaire d’inscription devra être reçu d’avance de chaque éleveur
intéressé.
15. Dossier « Jeune »
Les responsables du Comité des Jeunes (Naïké Albert et Anne Schmidlin) verront à organiser un
«Encan de Jeunes» au cours duquel les compétiteurs pourront, moyennant léger supplément, se
réserver les services d’un ou d’une jeune pour un nombre précis d’heures... D’autres projets sont
aussi prévus : ‘Calcutta Aveugle’ pour la finale du Snaffle Bit @ 20 $ du billet : les acheteurs de la 1ère,
5ième et 10ième position (résultats) seraient les gagnants. Un souper est aussi envisagé ainsi que le
tirage d’une toile (artistique).
16. Dossier « Encan de saillies »
Le directeur-exécutif est en contact avec certains étalonniers dont Patrice St-Onge et Hilldale Farm et
communiquera avec d’autres personnes (liste fournie par André de Bellefeuille).
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17. Varia
a) Code d’éthique (Bureau des Gouverneurs – lettre au membre) : Normand Caron va préparer quelque
chose qui pourrait être communiqué aux membres.
b) Orage/pluie violente/Futurité remis au lendemain : Le CA n’est pas d’accord avec cette
recommandation faite lors de l’assemblée générale annuelle.
c) Billetterie – Sorel-Tracy (Christian Tremblay) : Notre président confirme qu’il verra à organiser une
billetterie lors du Derby.
d) FEQ – Trophée pour l’Entraîneur de l’Année : Normand Caron et Christian Tremblay, qui siègent sur
le Comité Sectoriel Western FEQ, verront à ce que ce comité en discute.
e) Dons sportifs à Sports-Québec : Alain Allard va s’occuper personnellement de trouver plus de
personnes prêtes à y participer afin d’améliorer les résultats financiers pour AQR.
f) Certificat pour services rendus : Le secrétariat verra à présenter – en fin de mandat – à chaque
membre du conseil d’administration une attestation pour services rendus.
g) Désinfection des stalles avant chaque concours : Alain Allard suggère que l’on demande aux autorités
du Parc équestre de Blainville et du Centre Multifonctionnel Richardson de désinfecter chaque stalle
tout juste avant l’arrivée des chevaux à chacun de nos concours.
h) Comités : Les membres du CA conviennent des Comités suivants :
- Relations publiques : Normand Caron
- Éleveurs (Exécutif AECR) : Christian Tremblay, Alain Allard, Claude Charron, Denis Longpré,
Danielle Roux et le directeur-exécutif
- Activités de financement : À venir
- Commandites : Christian Tremblay et Claude Charron
- Dons Sportifs : Alain Allard
- Journée sociale / Party des Champions et autres événements : Danielle Roux, Naïké Albert
et Anne Schmidlin.
18. Date et lieu de la prochaine assemblée
Les administrateurs conviennent que la prochaine assemblée du conseil d’administration se tiendra
mercredi le 11 avril 2012 à 19h00 au Motel Le Transit du Mont Saint-Hilaire.
19. Levée de l’assemblée
À 10h42, la levée de l’assemblée est proposée par Alain Allard, appuyé par Anne Schmidlin.

__________________________________________

________________________________________

Christian Tremblay
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 11 avril 2012 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 Roger Roy et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h00.
Sont présents : Alain Allard, Normand Caron, Claude Charron, Gaëtan Laroche, Denis Longpré,
Danielle Roux, Roger Roy, Anne Schmidlin, Chantal Sears et Christian Tremblay.
Sont absents : Naïké Albert et Raymond Delisle.
Christian Tremblay agit comme président de l’assemblée et Chantal Seers comme secrétaire.
2. 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 18. – 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 15 février 2012
Affaires découlant du procès‐verbal du 15 février
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif :
130 membres au 5 avril 2012
Nouveau gestionnaire pour les cartes de crédit : Elavon (Costco)
Certificats pour services rendus (fin de terme d’un membre du CA)
Festival western de St‐Tite
Mise à jour de divers formulaires, du site Internet et des bulletins électroniques
NRHA
États financiers :
États financiers au 31 mars 2012 et soldes bancaires au 10 avril 2012
Dossier « Concours »
TV Go : diffusion web
Affiches pour ‘étiquette d’échauffement’ – intérieur et extérieur
Désinfecter les stalles avant chaque concours
Dossier « Communications / Info Rein »
Nouveau e‐Info Rein
Annonces classées (projet)
Publicité payée dans e‐Info Rein (projet)
Dossier « Encan de saillies »
Deux étalons (Hang Ten Surprize et Busy Winnin Chex) à date : d’autres à venir.
Comité « Commandites » : Christian Tremblay et Claude Charron
Boutiques Équestres & autres (Alpha Omega, Briggs, etc.)
Futurité
Comité « Social » : Naïké Albert, Anne Schmidlin et Danielle Roux
Samedi 5 mai : Journée sociale annuelle, etc.
Comité « Éleveurs » : Exécutif AECR
Samedi 5 mai : Réunion des Éleveurs
Comité « Jeunes » : Anne Schmidlin et Naïké Albert
Comité « Relations publiques » : Normand Caron
Comité « Activités de financement » : À VENIR
Comité « Dons Sportifs » : Alain Allard
Varia
(a) ______________________________________________
(b) ______________________________________________
(c)
______________________________________________
(d) ______________________________________________
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19.
20.

(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 15 février 2012
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Claude Charron et résolu unanimement que le procès‐
verbal du 15 février soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès‐verbal du 15 février 2012
Une rencontre a eu lieu au Parc Équestre de Blainville (Christian Tremblay, Gaëtan Laroche et Mario
Paquette) au cours de laquelle Mario Paquette a confirmé que la date du Derby était implicitement
réservée pour le futur et qu’une fermeture éventuelle du Parc n’était pas prévue à court ou à moyen
terme.
5. Rapport du président
Le président remercie tous et chacun pour leur ponctualité. Il ajoute qu’il est en communications avec
le Festival Western de St‐Tite pour la possibilité qu’AQR présente une démonstration commentée de
reining d’une durée de 30 minutes dans le cadre d’une soirée spéciale à St‐Tite le 10 septembre
prochain. Tous les administrateurs et administratrices présents sont d’accord sur le principe d’un tel
événement. Le président est mandaté pour négocier avec le Festival un dédommagement financier
afin de couvrir les dépenses de déplacement des personnes participant à la démonstration. Alain
Allard suggère que chaque participant reçoive une somme de 400 $ pour défrayer ses coûts. Il est
aussi suggérer qu’AQR demande une somme totale de 2 000 $

-

-

-

-

6. Rapport du directeur‐exécutif
130 membres en règle au 5 avril 2012;
Le directeur‐exécutif confirme que nous nous servons maintenant d’Elavon (Costco) pour régir les
paiements par carte de crédit que nous recevons de nos clients et membres. L’approbation des
paiements se fait maintenant par Internet; AQR et le client reçoivent chacun, par courriel, une
confirmation d’un paiement approuvé;
Le secrétariat AQR a concocté un certificat de reconnaissance qui sera remis, en fin de terme, à
chaque administratrice et administrateur : donc, les cinq (5) personnes du terme 2010‐2011 ont reçu
ou recevront sous peu leur certificat ;
Gaëtan annonce que tous les formulaires, utilisés par les membres et compétiteurs AQR, ont été
refaits entièrement et que le paiement par carte de crédit a aussi été modifié. Le site Internet a été
mis à jour page par page et que des nouveaux éléments ont été ajoutés;
Le directeur‐exécutif a aussi présenté une demande à NRHA afin que nous puissions publiciser, sur le
site NRHA, les champions et photos de nos événements d’âge spécifique dans les minutes suivant la
fin d’une telle épreuve. De plus, il fut aussi demandé à NRHA la possibilité de publier un article, dans
le «Reiner», résumant chacun de nos événements d’âge spécifique avec aussi des photographies. La
demande a été communiquée aux deux services NRHA : nous attendons les réponses. Naturellement,
c’est notre secrétariat de compétions qui verrait à présenter nos champions dans les minutes suivant
la fin d’une épreuve. C’est le secrétariat AQR qui verrait à faire rédiger, en anglais, les articles pour le
«Reiner».
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7. États financiers
Le directeur‐exécutif présente les soldes bancaires, au 11 avril, des trois comptes AQR et AECR. De
plus, les états financiers au 31 mars 2012 ont aussi été présentés au CA.

-

-

-

-

-

-

-

8. Dossier « Concours »
TV Go : Le directeur‐exécutif a communiqué avec une firme pouvant diffuser, via le web, certains de
nos événements en 2012. Les coûts sont assez importants : 1 500 $ pour la 1ère journée + 500 $ par
journée supplémentaire + hébergement du technicien + ligne spéciale (‘upload’) d’environ 750 $.
Naturellement, la caméra de notre vidéaste serait la source d’alimentation de la diffusion en plus de
la voix de notre annonceur‐maison pour les pointages et la présentation des résultats. Le CA confie
au directeur‐exécutif le mandat de communiquer avec une boîte de marketing afin de meubler les
intermissions (‘drags’) avec de la publicité. À REVOIR AU PROCHAIN CA.
Affiches pour ‘étiquette d’échauffement’ – intérieur et extérieur : Il est proposé par Alain Allard,
appuyé de Denis Longpré et résolu unanimement que le directeur‐exécutif commande, au coût de
430 $, deux (2) affiches 4’ x 8’ expliquant l’étiquette des cavaliers durant les échauffements autant
dans le manège principal que le manège extérieur.
Désinfection des stalles avant chaque compétition : Le directeur‐exécutif confirme que le Parc
Équestre de Blainville a déjà débuté, l’an dernier, la désinfection des stalles avant chacune de nos
compétitions. Le président rencontrera le Centre Multifonctionnel de Sorel‐Tracy afin d’obtenir le
même service.
Débutant 1ère année : AQR a reçu à date deux (2) inscriptions et déclarations formelles (division 19
ans et plus).
9. Dossier « Communications / Info Rein »
Nouveau e‐Info Rein : Le directeur‐exécutif fait état du nouveau e‐Info Rein dont la diffusion a
commencé au début de mars. Le résultat est une présentation beaucoup plus soignée à un coût nul si
l’on fait abstraction du temps que le secrétariat y consacre;
Annonces classées : Le directeur‐exécutif présente un nouveau projet qui ferait qu’AQR aurait, via
son site Internet, un service d’annonces classées dont le coût d’installation serait d’environ 700$. Il
est proposé par Normand Caron, appuyé par Danielle Roux et résolu à l’unanimité, que le processus
d’un service d’annonces classées soit enclenché. Les administrateurs recommandent qu’il n’y ait
aucun coût pour les membres AQR mais un coût de 15 $ pour les non‐membres : dans les deux cas, la
durée de vie d’une annonce serait de trente (30) jours;
Publicité payée dans e‐Info Rein : Après discussions, Il est proposé par Claude Charron, appuyé de
Roger Roy et résolu à l’unanimité, que :
o la seule publicité qui apparaîtra dans nos bulletins électroniques e‐Info Rein (en dehors de la
publicité faite par AQR pour ses propres besoins promotionnels) est celle des commanditaires
majeurs avec les liens habituels à leur propre site web ou courriel, s’il y a lieu : cette publicité
sera faite sans frais. Naturellement, ces commanditaires majeurs auront aussi leur logo et lien
sur notre site Internet.
o Les différents autres acheteurs de kiosques lors de nos événements verront leur logo et liens
publiés seulement sur notre site Internet.
10. Dossier « Encan de saillies »
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Deux étalonniers ont signé à date leur participation à l’encan de saillie AQR 2012 : Hang Ten Surprize
et Busy Winnin Chex. D’autres s’ajouteront sous peu.
11. Comité « Commandites » : Christian Tremblay et Claude Charron
Le directeur‐exécutif mentionne qu’il a reçu un téléphone de Gilles Laramée (Sorel‐Tracy) à l’effet que
ses efforts sont rendus au‐delà de 10 000 $ : des nouvelles plus précises sous peu. Nous attendons, de
la Ville de Sorel‐Tracy, la confirmation officielle d’une aide financière de 5 000 $ pour 2012 : il
semblerait que ce montant serait de 10 000 $ en 2013. Christian Tremblay fait mention de quelques
‘prospects’ de Sorel‐Tracy dont le total des commandites avoisinerait maintenant 6 000 $. D’autre
part, Claude Charron précise qu’il a réunit un groupe de commanditaires, pour un total de 10 000 $,
qui chapeauteraient les trois (3) compétitions AQR de Blainville.
Naturellement, la carte d’affaires de tous ces commanditaires apparaîtra dans notre e‐Info Rein et sur
notre site web (page d’accueil et page des commanditaires).
Claude Charron confirme que FG Pro Shop a accepté de verser 2 500 $ pour être présent, en tant que
boutique équestre, aux cinq (5) compétitions AQR.
12. Comité « Social » : Naïké Albert, Anne Schmidlin et Danielle Roux
Samedi 5 mai : Deux (2) inscriptions à date pour la clinique. La cantine à Blainville cette année est la
même qui a terminé l’année en 2011. La remise de plaque à chacun des participant(e)s à la 1ère
Épreuve à Vie sera fera durant le souper spaghetti @ 10 $ : le juge de l’épreuve sera Gilles Bergeron.
Le tout, y compris le Marché aux Puces, sera publicisé à quelques reprises par le biais de notre e‐Info
Rein.
13. Comité « Éleveurs » : Exécutif AECR
Samedi 5 mai : Le secrétariat a reçu, à date avec les inscriptions remises ce soir, un total de neuf (9)
inscriptions. Là aussi, des communiqués et appels personnels seront faits.
14. Comité « Jeunes » : Anne Schmidlin et Naïké Albert
Anne Schmidlin fait mention d’une possibilité de kiosque lors de la Journée Sociale du 5 mai. Des
livres à colorier NRHA seraient probablement distribués durant la saison.
15. Comité « Relations Publiques » : Normand Caron
Normand précise qu’il a préparé un article sur l’éthique sur un terrain de compétitions qui touche
aussi à l’aspect mieux‐être du cheval : cet article sera publié dans le prochain numéro de la revue «Le
Courrier Hippique».
16. Comité « Activités de financement »
Rien à l’affiche actuellement si ce n’est le projet d’un «show Elvis» à l’une de nos compétitions en
2012.
17. Comité « Dons Sportifs » : Alain Allard
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À l’aide de la liste des membres AQR, Alain Allard fera du recrutement pour les dons sportifs Sports‐
Québec.
18. Varia
(a) Snaffle Bit : Alain Allard suggère que notre «Snaffle Bit» soit à deux mains, n’importe
lequel mors. Comme les approbations pour 2012 sont déjà émises, ce projet sera pour
2013.
(b) Saillie : Alain Allard nous informe qu’un acheteur d’une saillie n’a pas pu l’utiliser suite
à des problèmes avec l’étalonnier. Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Danielle
Roux et résolu à l’unanimité qu’AQR rembourse à l’éleveur Richard Roy le montant
qu’il a déboursé par l’achat de la saillie.
19. Date et lieu de la prochaine assemblée
La date et le lieu de la prochaine assemblée seront déterminés par une décision conjointe du
président et du directeur‐exécutif.
20. Levée de l’assemblée
À 21h13, il est proposé par Alain Allard, appuyé par Claude Charron et résolu à l’unanimité de lever
l’assemblée

_______________________________________

____________________________________

Christian Tremblay
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 11 juillet 2012 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 Denis Longpré et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h00.
Sont présents : Naïké Albert, Alain Allard, Normand Caron, Claude Charron, Gaëtan Laroche, Denis
Longpré, Danielle Roux, Anne Schmidlin, Chantal Sears et Christian Tremblay.
Sont absents : Roger Roy et Raymond Delisle.
Christian Tremblay agit comme président de l’assemblée et Chantal Seers comme secrétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Denis Longpré 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.
17.
18.
19.

20.
21.

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 11 avril 2012
Affaires découlant du procès‐verbal du 11 avril
Démission de Raymond Delisle
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif :
272 membres au 11 juillet 2012
Site Internet NRHA : à la lune avec les champions des épreuves 7‐Up de juin
États financiers :
États financiers au 31 mai 2012 et soldes bancaires au 10 juillet 2012
Dossier « Concours »
Post‐mortem des deux premières compétions
Mise à jour pour le Derby
Billetterie : Derby et Futurité
Dossier « Communications / Info Rein »
Nouveau e‐Info Rein et Facebook
Annonces classées (projet)
Dossier « Encan de saillies »
Trois étalons (Hang Ten Surprize, Busy Winnin Chex et Great Red Chex) à date : d’autres à venir.
Comité « Commandites » : Christian Tremblay et Claude Charron
Mise à jour pour le groupe Gilles Laramée (Sorel‐Tracy)
Mise à jour pour la commandite de la Ville de Sorel‐Tracy
En attente pour le groupe du Futurité
Comité « Social » : Naïké Albert, Anne Schmidlin et Danielle Roux
Comité « Éleveurs » : Exécutif AECR
Mise à jour des règlements AECR
Comité « Jeunes » : Anne Schmidlin et Naïké Albert
‘Jelavethoncheval’ (‘Horse Wash’) au Derby
Comité « Relations publiques » : Normand Caron
Comité « Activités de financement » : À VENIR
Comité « Dons Sportifs » : Alain Allard
Varia
(a) Finale est‐canadienne Affiliés NRHA (London, ON – 28‐29‐30 septembre) / Finale OKC
(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 11 avril 2012
Il est proposé par Claude Charron, appuyé par Normand Caron et résolu unanimement que le procès‐
verbal du 11 avril soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès‐verbal du 11 avril 2012
- Le directeur‐exécutif confirme que NRHA a accepté de diffuser des nouvelles de nos
événements d’âge spécifique sur leur site Internet (Latest News) ainsi que dans le
magazine ‘Reiner’.
- Quant à la diffusion via TV GO sur Internet du Derby, les coûts étant prohibitifs, le projet
est abandonné pour l’instant.
- Les nouvelles épreuves ‘Débutant 1ère année AQR’ ont démarré de façon positive et ont
amené de nouveaux adeptes pour nos compétitions
- Le projet ‘Annonces Classées’ via notre site Internet remis à l’automne : notre gestionnaire
du site manque de temps en été.
- Sorel confirme la désinfection des stalles avant une compétition.
5. Démission de Raymond Delisle
Suite à la réception (via courriel) de la démission de l’administrateur (2011‐12) Raymond Delisle, il est
proposé par Denis Longpré, appuyé de Claude Charron et résolu à l’unanimité, d’accepter cette
démission.
6. Rapport du président
Le président dit bravo pour les affiches (warm‐up). Le projet ‘musiciens’ au Derby ou Futurité, s’avère
trop dispendieux. Le président a transmis nos exigences pour participer à une soirée à Saint‐Tite :
nous attendons encore la réponse de leur comité.

-

7. Rapport du directeur‐exécutif
272 membres en règle au 11 juillet;
Nous avons fait la ‘une’ du site NRHA avec un court communiqué de presse concernant nos
champions lors des épreuves ‘7‐Up’ de juin.
8. États financiers
Le directeur‐exécutif présente les soldes bancaires, au 10 juilletl, des trois comptes AQR et AECR. De
plus, les états financiers au 31 mai 2012 sont aussi présentés au CA.

-

9. Dossier « Concours »
Sorel (juin) : Alain Allard fait état du piètre état du manège extérieur de réchauffement à Sorel; il
mentionne que l’ouverture des écuries le vendredi matin était en retard.
Derby : La dernière mise à jour des inscriptions au Derby et au Snaffle Bit est remise aux
administrateurs; les écuries et les hook‐ups sont aussi complets.
Billetterie : Il est confirmé qu’un service de billetterie sera mis en place pour le Derby ainsi que pour
le Futurité; pour le Derby, le président s’occupe de monter une équipe qui sera muni de bracelets
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variés. Deux (2) bracelets seront remis pour chaque inscription au Derby (Sorel) et au Futurité (Blain
ville) tandis que le Snaffle Bit n’en aura aucun. Le coût des bracelets est 20 $ pour une passe adulte de
weekend et 10 $ pour une passe 14‐18 de weekend; les passes journalières sont respectivement de
10 $ et 5 $. Les 13 ans et moins sont admis gratuitement.

-

10. Dossier « Communications / Info Rein »
Nouveau e‐Info Rein : Les administrateurs expriment leur satisfaction quant au nouveau bulletin
électronique e‐Info Rein et à la page AQR sur Facebook;
Annonces classées : Les annonces classées, dont la réalisation est remise à l’automne, seront
gratuites car une facturation Internet est ingérable.

11. Dossier « Encan de saillies »
Claude Charron et/ou Christian Tremblay demandera à Fred Tremblay s’il lui est possible de s’occuper
de recruter des étalons.
12. Comité « Commandites » : Christian Tremblay et Claude Charron
- Mise à jour pour le groupe Gilles Laramée (Sorel‐Tracy) : Gilles Laramée a confirmé que
10 000 $ seront versés par un groupe de commanditaires;
- Mise à jour pour la commandite de la Ville de Sorel‐Tracy : AQR a reçu officiellement la
confirmation d’une aide financière de 5 000 $ laquelle sera payée suite à la réception des
états financiers des deux compétitions tenues à Sorel en 2012;
- En attente pour le groupe du Futurité : Claude Charron nous fera parvenir sous peu la liste
des commanditaires pour un total de 10 000 $.
13. Comité « Social » : Naïké Albert, Anne Schmidlin et Danielle Roux
Rien à signaler pour l’instant.
14. Comité « Éleveurs » : Exécutif AECR
Gaëtan Laroche et Johanne Plamondon travaillent sur la modification à apporter aux règlements
généraux AECR.
15. Comité « Jeunes » : Anne Schmidlin et Naïké Albert
Anne Schmidlin et Naïké Albert annonce qu’une activité de financdement «jelavethoncheval» sera
tenue au Derby. Elles font aussi mention d’une possibilité d’un Calcultta et d’une autre vente au
Futurité.
- Claude Charron parle d’un Pro‐Am avec 10 participants Omnium et 10 participants Non Pro
au profit des jeunes;
- Christian Tremblay suggère une vente de casquettes au profit du Comité « Jeunes ».
16. Comité « Relations Publiques » : Normand Caron
- Normand Caron voudrait avoir la liste des commanditaires 2012;
- Création d’une zone VIP dans les estrades (Sorel);
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-

Dépliant sur le reining : le directeur‐exécutif mentionne qu’il nous reste des copies d’un
dépliant fait il y a une couple d’année et qui serait probablement encore d’actualité;
Feuilles de pointage : comme par les années dernières, des feuilles de pointage (avec tous
les détails) seront distribuées gratuitement aux spectateurs du Derby et du Futurité.
Un service de vin/bière/fromage/crudités sera mis en place au Derby. Il est proposé par
Claude Charron, appuyé par Normand Caron, qu’un budget de 1 000 $ soit réservé aux fins
du VIP.

17. Comité « Activités de financement »
Rien à l’affiche présentement – à venir.
18. Comité « Dons Sportifs » : Alain Allard
Une liste des membres AQR, ainsi que leurs coordonnées, sera remise à Alain Allard avant le 1er
novembre pour fins de recruter des donateurs.
19. Varia
(a) Finale est‐canadienne Affiliés NRHA (London, ON – 28‐29‐30 septembre) / Finale OKC :
Il est proposé par Claude Charron, appuyé de Denis Longpré, qu’un montant de 200 $
soit payé au meilleur qualifié de chacune des 15 épreuves qui participera à London du
28 au 30 septembre. Ces argents seront pris à même la réserve de 3 000 $ restante de
2011. Quant aux qualifiés pour Oklahoma, une décision sera prise en temps et lieu.
(b) Liste des membres : Le président suggère que la liste des membres AQR soit affichée
sur notre site Internet.
(c) Ruban Rose : Cette compétition est approuvée par AQR et l’on questionne la
disponibilité de Gaëtan Laroche à cette occasion. Gaëtan confirme qu’il n’a reçu à date
aucune demande à de sujet : son implication, à date, fut la vérification de la demande
d’accréditation auprès de NRHA en début d’année.
(d) Vidéo de la Finale du Futurité : Pour fins de promotions, Normand Caron aimerait
compter sur un vidéo de la finale du Futurité. Le directeur‐exécutif verra notre vidéaste
à ce sujet.
(e) Pérennité AQR : Diverses discussions sont tenues concernant la pérennité des actifs
AQR advenant une disparition soudaine du directeur‐exécutif. Il est proposé par
Normand Caron, appuyé de Denis Longpré, qu’un ordinateur soit acheté pour l’usage
de Chantal Seers. Par la suite, une méthodologie sera établie afin que le nouvel
ordinateur soit tenu au niveau de celui que le directeur‐exécutif a de son côté. De
plus, tous les équipements, propriétés d’AQR, seront identifiés spécifiquement de
façon à ce plus d’une personne ait copie de cet inventaire.
20. Date et lieu de la prochaine assemblée
La date et le lieu de la prochaine assemblée : mercredi 15 août @ 19h 00 au Motel Le Transit.
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21. Levée de l’assemblée
À 21h20, il est proposé par Alain Allard, appuyé par Danielle Roux et résolu à l’unanimité de lever
l’assemblée.

_______________________________________

____________________________________

Christian Tremblay
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 15 août 2012 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 Danielle Roux et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 19h00.
Sont présents : Alain Allard, Normand Caron, Claude Charron, Gaëtan Laroche, Danielle Roux, Anne
Schmidlin, Chantal Sears et Christian Tremblay.
Sont absents : Naïké Albert, Denis Longpré et Roger Roy.
Christian Tremblay agit comme président de l’assemblée et Chantal Seers comme secrétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Claude Charron et résolu unanimement que l’ordre du jour
soit adopté en laissant le point 18. – Varia – ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

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 11 juillet 2012
Affaires découlant du procès‐verbal du 11 juillet
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif :
317 membres au 15 août 2012
Site Internet NRHA : les résultats du Derby et du Snaffle Bit ont fait l’objet d’un communiqué de presse sur le site Internat NRHA. De plus, un article sera
aussi publié dans un prochain Reiner.
États financiers :
États financiers au 31 juillet 2012 et soldes bancaires au 15 août juillet 2012
Dossier « Concours »
Post‐mortem du Derby
Mise à jour pour le Futurité
Party (vendredi soir) du tirage au sort des finalistes du Futurité
Dossier « Communications / Info Rein »
Dossier « Encan de saillies »
Quatre étalons (Hang Ten Surprize, Busy Winnin Chex, Great Red Chex et A Shiner Named Sioux) à date.
Comité « Commandites » : Christian Tremblay et Claude Charron
En attente pour le groupe du Futurité
Comité « Social » : Naïké Albert, Anne Schmidlin et Danielle Roux
Comité « Éleveurs » : À VENIR
Comité « Jeunes » : Anne Schmidlin et Naïké Albert
Comité « Relations publiques » : Normand Caron
Comité « Activités de financement » : À VENIR
Comité « Dons Sportifs » : Alain Allard : À VENIR
Varia
(a) Finalistes pour le Derby et le Futurité
(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 11 juillet 2012
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Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Claude Charron et résolu unanimement que le procès‐
verbal du 11 juillet soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès‐verbal du 11 juillet 2012
- La liste des membres AQR est affichée sur notre site Internet.
- Le président précise qu’il serait inopportun que Fred Tremblay sollicite des étalonniers
pour l’encan de saillie.
5. Rapport du président
Le président remercie le directeur‐exécutif et la secrétaire pour leur aide bénévole lors du Concours
Ruban Rose.

-

6. Rapport du directeur‐exécutif
317 membres en règle au 15 août;
Les résultats du Derby et du Snaffle Bit ont fait l’objet d’un communiqué de presse dans ‘Latest News’
sur le site internet NRHA. De plus, un article, conçu par le service des communications FEQ et traduit
en anglais par un tiers, a été préparé suite au Derby et au Snaffle Bit et sera publié dans un prochain
numéro de ‘Reiner’.
7. États financiers
Le directeur‐exécutif présente les soldes bancaires, au 15 août des trois comptes AQR et AECR. De
plus, les états financiers au 31 juillet 2012 sont aussi présentés au CA.

-

8. Dossier « Concours »
Post‐Mortem du Derby : Le président a fait un sondage sommaire auprès proprios, entraîneurs, etc. :
- Bémols : Piètre condition du manège extérieur d’entraînement ainsi que la ventilation
déficiente dans la plus grande écurie (#4).
- Le secrétariat fut de première force ainsi que l’accueil.
- Ne rien mettre dans le vieil aréna qui empêcherait de l’utiliser comme manège d’appoint.
- Le mauvais coup d’œil que les multiples «videurs de poubelles pour canettes» donne à une
compétition d’une telle envergure.
- L’état de plusieurs stalles à l’arrivée des chevaux : plusieurs stalles ont dû être ‘réparées’
de façon très sommaire dans la majorité des cas; il y a eu durant tout le concours une foule
d’appels pour réparer les stalles. Les administrateurs constatent que la qualité du
personnel laisse beaucoup à désirer.
- Le Centre devrait disposer d’endroits précis (enclos) pour longer les chevaux.
- La tente louée aurait dû être montée mardi au lieu de mercredi.
- Claude Charron félicite Christian Tremblay pour la qualité du terrain dans le manège de
compétition.
- Il serait préférable que les patrons du Derby soient tous à 8 manœuvres.
- L’ambiance a souffert d’un manque de musique approprié.
- Normand Caron dit qu’il faudra modifier l’espace réservé VIP car c’était ingérable cette
année.
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-

Mise à jour pour le Futurité : La dernière liste des inscrits (40) au Futurité est présentée aux
administrateurs.
Party (vendredi soir) du tirage au sort des finalistes du Futurité : Tous sont d’accord que le Jockey
Club serait l’endroit le plus approprié en plus de la présence de Mike Lees. Après quelques
suggestions, l’épluchette de blé d’Inde est retenue : chaque finaliste disposerait de deux coupons
pour consommation au bar. L’épluchette proprement dit débuterait à 18h00 alors que tirage au sort
se ferait à partir de 19h00.
9. Dossier « Communications / Info Rein »
Étant donné que la traduction française‐anglaise d’un texte pour NRHA prend un peu trop de temps,
c’est AQR qui y verra pour le prochain article dans «Reiner».
10. Dossier « Encan de saillies »
Nous avons maintenant quatre (4) étalons dont un avec une restriction financière de 1 000$. Claude
Charron pourrait peut‐être nous soumettre quelque chose avec l’encan proprement dit.
11. Comité « Commandites » : Christian Tremblay et Claude Charron
Le groupe de Claude Charron nous confirme une commandite totale de 10 000 $. Tous sont d’accord
pour un VIP avec le même budget qu’au Derby (1 000 $). Le Futurité AQR portera le nom de ‘Gunners
Peppy Oak’ alors que le concours de fin de septembre portera le nom de ‘Great Red Chex’.
12. Comité « Social » : Naïké Albert, Anne Schmidlin et Danielle Roux
Rien à signaler pour l’instant.
13. Comité « Éleveurs » : Exécutif AECR
Rien à signaler pour l’instant.
14. Comité « Jeunes » : Anne Schmidlin et Naïké Albert
Anne Schmidlin confirme que le Comité a commandé des casquettes AQR lesquelles seront vendues
au profit du Comité des Jeunes. Il y aura aussi des billets en vente pour un tirage d’une paire de
bottes Boulet, offertes par Ruban Rose, ainsi qu’une stalle régulière et une stalle d’équipement pour
le Ruban Rose 2013. Deux coupe‐vent sont aussi commandés pour les nouveaux membres Katherine
Fréchette et Tommy Beaulieu. Il y aura aussi encan de ‘grooms’ au Futurité. Finalement un tirage
moitié‐moitié sera tenu.
15. Comité « Relations Publiques » : Normand Caron
- Normand Caron voudrait avoir la liste des commanditaires de Blainville 2012 : Claude
Charron s’en occupe;
- Normand verra aussi au VIP avec vin, etc.;
- Les lettres de remerciement seront faites cet automne.
16. Comité « Activités de financement »
Rien à signaler pour l’instant.
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17. Comité « Dons Sportifs » : Alain Allard
Rien à signaler pour l’instant. Le directeur‐exécutif s’occupe d’envoyer une liste de membres à Alain
Allard afin que celui‐ci voit au recrutement de donateurs.
18. Varia
(a) Finalistes pour le Derby et le Futurité : Suite à une interrogation concernant le nombre
de finalistes (15) pour les niveaux 4 Omnium, tous sont d’accord pour le statu quo.
(b) Webcast : Alain Allard dit que le webcast, fait par Dieter Wahr au Ruban Rose, était
bien et s’informe des possibilités pour AQR. Claude Charron suggère que Dieter fasse
le webcast de la 1ère ronde et de la finale du Futurité avec la possibilité de vendre le
DVD de la finale. Claude Charron va communiquer avec Dieter pour lui demander de
faire le webcast de la 1ère ronde et de la finale et d’offrir la finale sur DVD pour environ
50 $. Une résolution à cet effet est faite par Normand Caron, appuyé par Alain Allard.
19. Date et lieu de la prochaine assemblée
La date et le lieu de la prochaine assemblée : mercredi 17 octobre @ 19h 00 au Motel Le Transit.
20. Levée de l’assemblée
À 20h22, il est proposé par Alain Allard, appuyé par Danielle Roux et résolu à l’unanimité de lever
l’assemblée.

_______________________________________

____________________________________

Christian Tremblay
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 17 octobre 2012 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,
Danielle Roux, Roger Roy, Anne Schmidlin, Chantal Sears et Christian Tremblay.
Est absente : Naïké Albert.
Invitée : Johanne Plamondon
Christian Tremblay agit comme président de l’assemblée et Chantal Seers comme secrétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Claude Charron, appuyé par Alain Allard 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.
17.
18.
19.

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 août 2012
Affaires découlant du procès‐verbal du 15 août
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif :
325 membres au 15 octobre 2012
Communiqué de presse de la Société d’Agriculture de Richelieu
Assemblée générale FEQ : samedi 20 octobre
Carte de membre AQR : tarifs pour 2013
Temple de la Renommée
États financiers :
Soldes bancaires au 17 octobre 2012 : l’année fiscale 2012 se termine le 31 octobre et nous devrions avoir les résultats vers le 15 novembre
Comité « Éleveurs » : étude de changements aux règlements généraux de l’Association des Éleveurs de Chevaux de Reining (AECR) suite à la rencontre des
éleveurs de mai dernier.
AGA (élections) – samedi 17 novembre : horaire de la journée
Dossier « Concours »
Championnats de fin de saison 2012 : 28 championnats, 26 vice‐championnats. Pour la ‘Débutant 1ère année Junior et Sénior : 2 médailles d’or, 2 d’argent
et 2 de bronze.
Épreuves officielles pour 2013 : 1 ajout possible, reconduire ‘Débutant 1ère année’ et épreuves AQHA
Dates et endroits pour 2013
Vidéo / Photo
Dossier « Communications / Info Rein »
Le ‘Reiner’ d’octobre publie un reportage sur notre Derby. Les ‘Latest News’ du site NRHA ont aussi publié un communiqué suite à notre Futurité qui fera aussi
l’objet d’un article dans le ‘Reiner’ au cours des prochains mois
Dossier « Encan de saillies » : Trois étalons vendus pour 1 600 $
Dossier « Commandites » : Christian Tremblay et Claude Charron
Comité « Social » : Naïké Albert, Anne Schmidlin et Danielle Roux
Party de fin d’année : 19 janvier 2013
Comité « Jeunes » : Anne Schmidlin et Naïké Albert
Comité « Relations publiques » : Normand Caron
Dossier « Activités de financement » :
Dossier « Dons Sportifs » : Alain Allard
Varia
(a) Plainte officieuse concernant un statut Non Pro
(b) Chaises de juges
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20.
21.

(c)
Mauvaise créance
(d) ______________________________________________
(e) ______________________________________________
(f)
______________________________________________
(g) ______________________________________________
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 août 2012
Il est proposé par Claude Charron, appuyé par Denis Longpré et résolu unanimement que le procès‐
verbal du 15 août soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès‐verbal du 15 août 2012
Rien à discuter.
5. Rapport du président
Le président mentionne qu’AQR a reçu une lettre de la SAR (Centre Multifonctionnel Richardson,
Sorel‐Tracy) pour le ‘footing’ extérieur.
6. Rapport du directeur‐exécutif
- 325 membres en règle au 15 octobre 2012.
- AQR a reçu un communiqué de presse de la SAR (Centre Multifonctionnel Richardson, Sorel‐
Tracy) nous informant des améliorations que le centre apporte aux sols (‘footing’) des deux
manèges extérieurs.
- Le directeur‐exécutif rappelle aux administrateurs que l’assemblée générale annuelle de la
Fédération Équestre annuelle se tient samedi le 20 octobre et qu’il a envoyé un avis à la FEQ à
l’effet que Chantal Seers, Christian Tremblay et Normand Caron sont les représentants officiels
AQR. Normand Caron confirme qu’il y sera; Chantal et Christian précisent qu’ils n’y assisteront
pas.
- Suite à une proposition de Claude Charron, appuyée par Danielle Roux, les tarifs de membership
AQR demeureront les mêmes pour 2013, soit 50 $ (général, omnium et non pro), 20 $ (jeune) et
500 $ (à vie).
- Le nouveau membre 2011 du Temple de la Renommée AQR, l’étalon ‘The Gunners’ sera honoré
lors du Party AQR de janvier 2013 : la présentation d’une plaque se fait normalement lors du
Futurité mais celle‐ci fut oubliée dans le feu de l’action.
7. États financiers
Le directeur‐exécutif présente les soldes bancaires au 17 octobre des trois comptes AQR et AECR.
Comme l’année fiscale se termine le 15 octobre, les états financiers de l’année devraient
normalement être présentés lors de la prochaine réunion du CA.
8. Comité « Éleveurs »
Lors d’une réunion informelle d’éleveurs tenue le 5 mai dernier, il avait été recommandé au CA AQR
de modifier les règlements généraux des l’Association des Éleveurs de Chevaux de Reining afin que le
conseil d’administration AECR soit complètement autonome et ne soit pas nécessairement constitué
d’administrateurs AQR. Johanne Plamondon présente un document présentant différentes options
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pour des changements aux règlements généraux AECR. Les administrateurs discutent longuement de
toutes ces options qui modifieraient plus ou moins les relations AECR et AQR. Actuellement, le
conseil d’administration AECR est constitué de l’exécutif AQR (président, vice‐président, trésorier et
directeur‐exécutif) plus deux (2) autres administrateurs choisis au sein du CA AQR.
Après analyse par tous les huit (8) membres présents du CA, il est proposé par Claude Charron,
appuyé par Danielle Roux et accepté à l’unanimité que les règlements généraux actuels ACER soient
conservés tel quel sans aucune modification.
9. AGA (élections) – samedi 17 novembre
L’horaire de cette journée sera :
- 11h00 – réunion du CA
- 12h00 – dîner du CA
- 13h30 – assemblée générale annuelle spéciale pour les élections des membres du CA 2013.
Les administrateurs dont le terme est terminé sont :
Alain Allard, Claude Charron, Denis Longpré, Roger Roy et le siège occupé par Raymond
Delisle qui a démissionné le printemps dernier.
Les administrateurs dont le mandat se terminera en fin de 2013 sont : Naïké Albert, Normand Caron,
Danielle Roux, Anne Schmidlin et Christian Tremblay. Étant donné que Naïké Albert ne termine pas
son mandat suite à son déménagement aux États‐Unis, l’assemblée générale spéciale pourra élire
un(e) remplaçant(e) pour terminer la 2ième année OU le nouveau CA 2013 pourra la remplacer.
10. Dossier « Concours »
- Championnats de fin saison 2012 : Les administrateurs conviennent que le directeur‐exécutif
commande 28 boucles de ceinture (Champions), 26 plaques (Vice‐champions) et 6 médailles (or –
argent – bronze) pour les épreuves ‘Débutant 1ère année Junior’ et ‘Débutant 1ère année Sénior’.
Des casquettes AQR seront aussi présentées à tous les récipiendaires : Denis Longpré verra à
communiquer avec un commanditaire pour défrayer le coût des casquettes.
- Épreuves officielles pour 2013 : Étant donné que AQHA augmente de 50 $ à 150 $ les coûts
d’approbation pour chacun événement et qu’en pratique ces épreuves n’amènent pas de
compétiteurs supplémentaires qui viennent seulement pour s’inscrire aux épreuves AQHA, le CA
décide de les retirer de la liste d’épreuves officielles pour 2013. De plus, le CA convient d’ajouter
une nouvelle épreuve NRHA, soit ‘Masters Non Pro – 60 ans et plus’. Ces deux décisions font
partie d’une proposition de Claude Charron, appuyé par Alain Allard. Les deux épreuves
‘Débutant 1ère année’ (crées pour 2012) sont conservées tout comme toutes les autres épreuves
officielles de 2012.
- Dates et endroits pour 2013 : Suite à une proposition de Claude Charron, appuyé par Anne
Schmidlin, les dates et endroits pour les cinq (5) compétitions organisées par AQR en 2013
seront :
1) 24‐25‐26 mai – Blainville (concours régulier)
2) 14‐15‐16 juin – Sorel‐Tracy (concours régulier)
3) 18‐19‐20‐21 juillet – Sorel‐Tracy (concours du Derby)
4) 5‐6‐7‐8 septembre – Sorel‐Tracy (concours du Futurité)
5) 20‐21‐22 septembre – Blainville (concours régulier)
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Suite à la réception d’une offre de commandite de 30 000 $ d’un groupe dirigé par la compagnie
Aireau (Martin Brisebois) pour la tenue du Derby à Blainville, il est proposé par Claude Charron,
appuyé de Denis Longpré, qu’AQR refuse cette commandite pour le Derby à Blainville.
Vidéo/Photo : Il est proposé par Claude Charron, appuyé par Alain Allard, que l’on propose à ‘DW
Equine Photography’ le privilège d’être le photographe officiel AQR et le vidéaste officiel AQR à la
condition que le visionnement de chaque performance soit offert gratuitement à chaque
concurrent à sa sortie du manège. Le directeur‐exécutif communiquera avec Dieter Wahr à ce
sujet.

11. Dossier « Communications / Info Rein »
Le ‘Reiner’ d’octobre publie un reportage concernant notre Derby. Les ‘Latest News’ du site NRHA ont
aussi affiché un communiqué suite à notre Futurité qui fera aussi l’objet d’un article dans un prochain
‘Reiner’.
12. Dossier « Encan de saillies »
Trois (3) saillies d’étalons ont été vendues pour un total de 1600 $
13. Comité « Commandites » : Christian Tremblay et Claude Charron
Il semble bien que la Ville de Sorel‐Tracy nous verserait une aide financière de 10 000 $ en 2013 : le
président verra à nous obtenir une confirmation officielle.
14. Comité « Social » : Naïké Albert, Anne Schmidlin et Danielle Roux
Le comité se réunira samedi le 17 novembre à 10h00 à Drummondville (Le Dauphin) afin de préparer
l’assemblée générale annuelle et le Party des Champions du 19 janvier prochain : Danielle Roux, Anne
Schmidlin, Normand Caron ainsi que Chantal Seers et Gaëtan Laroche y participeront.
15. Comité « Jeunes » : Anne Schmidlin et Naïké Albert
Anne Schmidlin préparera un compte‐rendu pour l’assemblée générale annuelle de janvier.
16. Comité « Relations Publiques » : Normand Caron
Normand Caron mentionne que le format du ‘VIP’ du Futurité à Blainville semble être le bon.
17. Comité « Activités de financement »
Rien à signaler pour l’instant.
18. Comité « Dons Sportifs » : Alain Allard
Alain Allard mentionne que le recrutement semble prometteur et communiquera avec Gaëtan
Laroche au début de décembre afin que de la publicité soit faite à ce sujet par le biais de bulletins
électroniques..
19. Varia
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(a) Plainte officieuse concernant un statut Non Pro : Tout membre qui désire formuler une
plainte signée et officielle en bonne et due forme doit le faire auprès de NRHA.
(b) Chaises de juges : Le CA désire que cinq (5) chaises de jugement, du modèle ‘Elm
Director Chair’ avec tablette, soient achetées le printemps prochain; le prix est
d’environ 200 $ chacune. Cet achat est proposé par Claude Charron, appuyé d’Alain
Allard
(c) Mauvaise créance : Une créance de 562,50 $, suivie de deux (2) chèques retournés
pour insuffisance de fonds, a été soumise en plainte à NRHA.
(d) Aide financière : AQR versera un montant de 500 $ au propriétaire de chaque cheval
qui participera à une épreuve de la finale des affiliés (NAAC) à Oklahoma City du 22
novembre au 1er décembre. Ces montants seront pris à même le fonds de réserve AQR.
(e) Finale du Futurité AQR : Alain Allard recommande que la finale du Futurité soit tenue le
samedi et non pas le dimanche.
(f) Diffusion WEB au dernier Futurité : Claude Charron mentionne qu’il a en mains douze
(12) DVD de la 1ère ronde et de la finale de notre Futurité qui seront offerts au prix de
50 $ chacun de notre Party des Champions. L’annonce en sera faite à la porte
(confirmation) du Party. Ces douze DVD font partir de l’entente avec Dieter Warh à qui
AQR a versé 500 $ pour la diffusion web du Futurité.
(g) Salaire du directeur‐exécutif : Normand Caron suggère au directeur‐exécutif qu’il est
peut‐être temps, après quatre années, de discuter salaire avec AQR.
20. Date et lieu de la prochaine assemblée
La date et le lieu de la prochaine assemblée : samedi 17 novembre @ 11h 00 au Motel Le Dauphin à
Drummondville.
21. Levée de l’assemblée
À 22h11, il est proposé par Danielle Roux, appuyée par Anne Schmidlin et résolu à l’unanimité de
lever l’assemblée.

_______________________________________

____________________________________

Christian Tremblay
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 samedi le 17 novembre 2012 au
Motel et Suites Le Dauphin à Drummondville

1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Sur constatation du quorum, il est proposé par Danielle Roux, appuyée par Normand Caron et résolu
unanimement que l’assemblée soit ouverte à 11h00.
Sont présents : Normand Caron, Gaëtan Laroche, Denis Longpré, Danielle Roux, Roger Roy, Anne
Schmidlin, Chantal Seers et Christian Tremblay.
Sont absents : Naïké Albert, Alain Allard, Claude Charron,
Christian Tremblay agit comme président de l’assemblée et Chantal Seers comme secrétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Roger Roy, appuyé par Denis Longpré et résolu unanimement que l’ordre du jour
soit adopté en laissant le point 10. – Varia – ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

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 octobre 2012.
Affaires découlant du procès‐verbal du 17 octobre.
Rapport du président.
Rapport du directeur exécutif : Étant donné que Naïké Albert nous a avisés qu’elle déménageait aux USA et qu’elle serait ainsi dans l’impossibilité de terminer de
terminer son mandat 2012‐2013 en tant qu’administratrice AQR, il faudrait que le CA accepte officiellement sa démission.
États financiers :
Soldes bancaires au 16 novembre 2012 – États financiers non‐vérifiés au 31 octobre 2012.
Dossier « Concours »
Dates adoptées lors du dernier CA ont été envoyées au Parc Équestre de Blainville ainsi qu’au Centre Multifonctionnel Richardson : aucun contrat n’a été
reçu à date pour fins de signature.
Demande d’approbation reçue pour Ruban Rose 2013.
Réponse de Dieter Wahr (DW Equine Photography) à savoir d’être notre vidéaste en 2013 à la condition qu’il offre gratuitement un service de visionnement
GRATUIT pour chaque concurrent après sa performance.
Comité « Social » : Réunion du comité ce matin (10h00) pour fignoler notre journée et notre Party des Champions du 19 janvier. Les personnes suivantes avaient
été convoquées : Normand Caron, Gaëtan Laroche, Danielle Roux, Anne Schmidlin et Chantal Seers.
Varia :
(a)

______________________________________________

(b)

______________________________________________

(c)

______________________________________________

(d)

______________________________________________

(e)

______________________________________________

Levée de l’assemblée.

3. Lecture et adoption du procès‐verbal de l’assemblée du CA du 17 octobre 2012
Il est proposé par Anne Schmidlin, appuyée par Denis Longpré et résolu unanimement que le procès‐
verbal du 17 octobre soit approuvé tel que rédigé.
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4. Affaires découlant du procès‐verbal du 17 octobre 2012
Denis Longpré a besoin de la liste pour les détails demandés par son commanditaire pour les 54
casquettes à présenter aux champions et vice‐champions lors du Party des Champions du 19 janvier
2013.
AQR a reçu quatre (4) déclarations d’intention de la part de Donald Désautels (1) et de Equine Plus (3)
pour le NAAC à Oklahoma City. Les déclarations d’intention de MG Reiners ne sont pas reçues à date.
5. Rapport du président
Le président, Christian Tremblay, mentionne qu’il a bien aimé l’expérience de la présidence en 2012
et le travail avec l’équipe en place. Il mentionne qu’il n’accepterait pas la présidence pour 2013.
6. Rapport du directeur‐exécutif
- Suite au déménagement aux USA de Naïké Albert, il est proposé par Danielle Roux, appuyée de
Roger Roy, d’accepter sa démission.
- Rien d’autre à signaler.
7. États financiers
Le directeur‐exécutif présente les soldes bancaires au 16 novembre des trois comptes AQR et AECR. Il
présente aussi les états financiers non‐vérifiés en date du 31 octobre. Il rencontrera le comptable
Yvan Brodeur d’ici quelques jours afin de pouvoir les présenter au conseil d’administration, pour
approbation, lors d’une prochaine assemblée du conseil. Suite à cette approbation, les états
financiers seront présentés lors de l’assemblée générale du 19 janvier pour approbation finale.
8. Dossier « Concours »
- Dates et endroits pour 2013 : Les dates et endroits choisis lors du dernier CA ont été envoyés au
Parc Équestre de Blainville et ainsi qu’au Centre Multifonctionnel Richardson : aucun contrat n’a
été reçu à date :
1) 24‐25‐26 mai – Blainville (concours régulier)
2) 14‐15‐16 juin – Sorel‐Tracy (concours régulier)
3) 18‐19‐20‐21 juillet – Sorel‐Tracy (concours du Derby)
4) 5‐6‐7‐8 septembre – Sorel‐Tracy (concours du Futurité)
5) 20‐21‐22 septembre – Blainville (concours régulier)
- Demande d’approbation Ruban Rose – 1 au 4 août 2013 : Suite à la réception d’une demande
d’approbation, il est proposé par Anne Schmidlin, appuyée par Roger Roy, que l’on accepte que le
concours Ruban Rose 2013 soit approuvé par AQR pour ce qui a trait au championnat annuel
2013.
- Réponse de Dieter Wahr (DW Equine Photography) : Suite à notre demande de pourvoir un
service de visionnement gratuit pour chaque concurrent après sa performance, il nous informe
qu’il est impossible que le tout soit gratuit alors que tous les vidéastes le font à un tarif variant de
5 à 7 $ par concurrent/par bloc d’épreuves. Aucune résolution n’est présentée : les
administrateurs présents optent pour que cette question soit remise à l’ordre du jour de la
prochaine assemblée du conseil d’administration.
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9. Comité « Social »
Un comité s’est réuni il y a quelques minutes (Normand Caron, Danielle Roux, Anne Schmidlin,
Chantal Seers et Gaëtan Laroche) afin de tracer les lignes directrices de la journée du 19 janvier 2013
au Motel et Suites Le Dauphin de Drummonville. En voici les grandes lignes :
- L’assemblée générale annuelle débutera à 15h00;
- Le cocktail sera maintenu à 18h00;
- Le buffet ‘Festif’ est sélectionné;
- Le coût d’admission reste le même que l’an dernier : 50 $ (adulte), 35 $ (jeune 12 à 18 ans)
et 20 $ (jeune 11 ans et moins) : Gaëtan voit à l’impression des billets d’admission;
- Refaire le dépliant Champions et Vice‐Champions + commanditaires tel que l’an dernier;
- Claude Charron a en mains douze (12) DVD faits par Dieter Wahr qui contiennent toutes
les performances de la 1ère ronde et de la finale du Futurité : ces DVD seront offerts à 50 $
pièce. La convocation officielle à être envoyée aux membres mentionnera cet item et nous
prendrons les commandes : le reste des DVD sera mis en vente au Party;
- Les meilleures prestations de 2012 (que Diane a affichées sur You Tube et sur notre
Facebook) sont sur sept (7) DVD que nous tenterons de faire jouer en rafale lors du
banquet : le coffret des 7 sera mis à l’encan au Party. Ces DVD nous sont offerts par la
vidéaste Diane St‐Aubin;
- Pour la musique : Mike Lees; comme maître de cérémonie : André Limoges;
- Gaëtan verra à inviter gratuitement les principaux commanditaires au Party;
- La présentation de la plaque du Temple de la Renommée sera faite pour « The Gunners » :
Chantal fournira un texte.
10. Varia
(a) Gaëtan a reçu d’André de Bellefeuille une suggestion que l’on accepte, lors du Party, la
projection d’une publicité concernant son étalon ‘Its All About Smart’ qui débutera une
carrière de géniteur en 2013.
Il est donc proposé par Danielle Roux, appuyée par Roger Roy, que tout étalonnier
pourra ainsi faire la promotion d’un étalon pour 500 $ chacun et qu’AQR fasse la
publicité, via notre bulletin électronique, de cette nouvelle activité de financement.
11. Levée de l’assemblée
À 12h00, il est proposé par Anne Schmidlin, appuyée par Denis Longpré et résolu à l’unanimité, de
lever l’assemblée.

_______________________________________

____________________________________

Christian Tremblay
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 jeudi le 6 décembre 2012 au
Motel Le Transit à Mont‐Saint‐Hilaire

1. Nomination d’un président d’assemblée
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Serge Primeau, qu’Alain Allard agisse en tant que
président de cette assemblée.
2. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par Danielle Roux, appuyée par Serge Primeau, que l’assemblée soit ouverte à 19h00.
Sont présents : Alain Allard, André de Bellefeuille, René Bouthillier, Jean‐Martin Donais, Gaëtan
Laroche, Serge Primeau, Danielle Roux, Anne Schmidlin et Chantal Seers.
Alain Allard agit comme président de l’assemblée et Chantal Seers comme secrétaire.
3. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Anne Schmidlin, appuyée par René Bouthillier et résolu unanimement que l’ordre
du jour soit adopté en laissant le point 22. – Varia ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Nomination d’un président d’assemblée
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 novembre 2012
Affaires découlant du procès‐verbal du 17 novembre
Rapport du directeur exécutif :
40 membres 2013 au 5 décembre 2012 (30 sont membres à vie);
Temple de la Renommée : date de tombée est le 15 décembre.
États financiers :
États financiers AQR et AECR pour l’année se terminant le 31 octobre 2012 : le directeur‐exécutif a rencontré le comptable Yvan Brodeur;
Soldes bancaires au 5 décembre 2012.
Acceptation de la démission de Christian Tremblay (17 novembre) et Normand Caron (20 novembre).
Choix du jour et de l’endroit des assemblées régulières du conseil d’administration pour 2013.
Nomination de trois (3) administrateurs – pour un (1) an – pour combler les démissions de Naïké Albert, Christian
Tremblay et Normand Caron : pour compléter leur mandat 2012‐2013.
Dossier « Éleveurs » : Retour sur la résolution du CA le 17 octobre dernier concernant les modifications aux règlements généraux AECR (Association des Éleveurs
de Chevaux de Reining).
Dossier « Concours »
Commandites spécifiques à des concours 2013 précis et rétrospective sur les dates et endroits de concours 2013 adoptés par le CA le 17 octobre dernier;
Vidéo / Photo;
Tarifs spéciaux pour les deux (2) épreuves ‘Débutant 1ère année (Junior et Sénior);
Bourses ajoutées 2013 pour les épreuves d’âge spécifique Performance‐Québec et AQR;
Signature des contrats pour Sorel‐Tracy et Blainville : nous avons reçu la proposition de contrat pour trois (3) événements à Sorel‐Tracy.
Dossier « Communications / Info Rein » : Couverture des événements tel que le Futurité NRHA : Est‐ce que notre couverture d’événements spéciaux (NRBC,
Derby NRHA, Congrès et Futurité NRHA) est correcte?
Dossier « Encan de saillies »
Dossier « Commandites »
Dossier « Social »
Tous les préparatifs pour l’AGA et le Party des Champions du 19 janvier prochain à Drummondville vont bon train. Un seul pépin : notre maître de
cérémonie régulier – André Limoges – ne peut être là?
Envoi prochain de lettres de remerciements à nos commanditaires et invitation gratuite – pour les principaux – à notre Party des Champions;
Trophée FEQ à l’entraîneur de l’année.
Dossier « Jeunes »
Dossier « Relations publiques »
Dossier « Activités de financement »
Dossier « Dons Sportifs »
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21.

22.

23.
24.

Exécutif AQR et AECR :
a)
Élections AQR/AECR 2013 : Le directeur‐exécutif est membre d’office de l’Exécutif et trois (3) membres de l’Exécutif doivent être nommés pour un (1) an :
o
Président
o
Vice‐président
o
Trésorier
b)
Élections AECR : Deux (2) autres administrateurs doivent être nommés pour compléter l’Exécutif AECR 2013(en plus du président, vice‐président et
trésorier).
c)
Signataires des effets bancaires : Nomination de trois (3) signataires pour les effets bancaires dont deux (2) sont nécessaires pour chaque effet.
Varia
(a) Reining International, FEI et Canada Hippique
(b)

______________________________________________

(c)

______________________________________________

(d)

______________________________________________

(e)

______________________________________________

(f)

______________________________________________

Date et lieu de la prochaine assemblée
Levée de l’assemblée

4. Lecture et adoption du procès‐verbal de l’assemblée du CA du 17 novembre 2012
Il est proposé par Danielle Roux, appuyée par Anne Schmidlin et résolu unanimement que le procès‐
verbal du 17 novembre soit approuvé tel que rédigé.
5. Affaires découlant du procès‐verbal du 17 novembre 2012
Le directeur‐exécutif confirme que Denis Longpré voit toujours à fournir, via un commanditaire, 54
casquettes spéciales pour le Party des Champions du 19 janvier 2013.
6. Rapport du directeur‐exécutif
- 40 membres 2013 au 5 décembre 2012 (30 sont membres à vie).
- Temple de la Renommée : date de tombée est le 15 décembre pour la réception des mises en
candidature.
7. États financiers
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par André de Bellefeuille, et résolu unanimement,
d’approuver les états financiers tels que présentés après avoir transféré une partie de la
rémunération du directeur‐exécutif des cinq (5) compétitions AQR vers les frais administratifs.
8. Acceptation de la démission de Christian Tremblay (17 novembre) et de Normand Caron (20
novembre)
Il est proposé par Serge Primeau, appuyé par Danielle Roux, d’accepter les démissions de Christian
Tremblay et Normand Caron qui ne complètent pas ainsi leur terme 2012‐2013.
9. Choix du jour et de l’endroit des assemblées régulières du conseil d’administration pour 2013
Le mercredi soir semble un bon choix pour tout le monde. En général, on s’en tiendra au Motel Le
Transit (Mont‐Saint‐Hilaire) quitte à se prévaloir d’une communication ‘Skype’ à l’intention de ceux et
celles qui demeurent plus loin. On pourra certes aussi, à l’occasion, tenir une assemblée durant un
week‐end.
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10. Nomination de trois (3) administrateurs
Les trois (3) personnes suivantes sont nommées à des postes d’administrateurs AQR pour terminer le
terme 2012‐13 des trois (3) démissionnaires, Naïké Albert, Christian Tremblay et Normand Caron :
- Raymond Delisle est proposé par André de Bellefeuille, appuyé de René Bouthillier;
- Jeanne Payeur est proposée par André de Bellefeuille, appuyé de Danielle Roux;
- Manon Thivierge est proposée par René Bouthillier, appuyé par Danielle Roux.
Donc, Raymond Delisle, Jeanne Payeur et Manon Thivierge deviennent administrateurs AQR pour
compléter le terme 2012‐2013, soit un (1) an.
À ce stade‐ci, les administrateurs décident de passer immédiatement à l’item 21, pour la nomination
de l’Éxécutif AQR.
11. Dossier « Éleveurs »
Il est suggéré par André de Bellefeuille que les règlements généraux AECR soient modifiés de façon à
créer un comité qui ferait des recommandations aux conseils d’administration AQR/AECR. Quant à
l’exécutif AECR, on s’en tient au statut quo.
12. Dossier « Concours »
- Commandites spécifiques à des concours 2013 : André de Bellefeuille a rencontré Monsieur
Martin Brisebois, président d’Aireau, au‐sujet de la commandite offerte il y a quelques semaines
au montant de 30 000 $ afin de le convaincre de consacrer sa commandite au Futurité qui se
tiendrait à Blainville. Le commanditaire et AQR verraient à établir une ventilation pour
l’utilisation du montant commandité.

-

-

Diverses discussions se tiennent alors quant à la pertinence de mettre à jour certains des tarifs
aux compétitions :
- Le frais de secrétariat passerait de 8 à 11 $;
- Les frais de ‘hook‐up’ seraient augmentés de 10 $ chacun (70 $ et 80 $ au‐lieu de 60 $ et
70 $);
- Les frais de stalle/tack seraient augmentés à 110 $ (soit 10 $ de plus) pour les compétitions
qui sont actuellement à 100 $
Vidéo‐Photo : Le directeur‐exécutif verra à envoyer des demandes de services (coûts) à Dieter
Wahr et Diane St‐Aubin afin que le Derby et le Futurité disposent d’un visionnement
immédiatement après chaque performance.
Tarifs spéciaux pour les deux (2) épreuves ‘Débutant 1ère année (Junior et Sénior) : André de
Bellefeuille suggère de donner une carte de membre pour ceux et celles qui sont qualifiés et qui
signent une demande de participation; pas de billet gratuit pour le Party des Champions mais
50% de rabais à nos compétitions, sauf le Derby et le Futurité. Maintient des médailles Or, Argent
et Bronze.
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-

Signature des contrats pour Sorel‐Tracy et Blainville : André de Bellefeuille signera les contrats
pour et au nom d’AQR; pour la rencontre à Blainville, il sera accompagné de Serge Primeau et de
Gaëtan Laroche.

13. Dossier « Communications / Info Rein »
La politique actuelle des bulletins électroniques est appréciée et doit demeurer la même.
14. Dossier « Encan de saillies »
Rien à dire pour l’instant.
15. Dossier « Commandites »
Le tarif actuel, valide en 2012, pour les commanditaires‐exposants aux compétitions, est de 1 500 $
pour trois concours à Blainville et 1 000 $ pour deux concours à Sorel.
Chantal Seers accepte le travail de démarchage pour trouver des commanditaires : son pourcentage
de rémunération est de 20% applicable sur le montant net d’une commandite que reçoit AQR.
16. Dossier « Social »
L’organisation du Party des Champions est bien en marche. Gaëtan Laroche et Chantal Seers
animeront la présentation des champions et vice‐champions 2012 et la présentation d’une plaque
pour « The Gunners » suite à sa nomination au Temple de la Renommée 2011.
17. Dossier « Jeunes »
Rien à signaler pour l’instant.
18. Dossier « Relations publiques »
Rien à signaler pour l’instant.
19. Dossier « Activités de financement »
Rien à signaler pour l’instant.
20. Dossier « Dons Sportifs »
Un bulletin électronique sera publié sous peu à ce sujet. Il est proposé par Serge Primeau, appuyé de
René Bouthillier et résolu unanimement, que tout solde inutilisé par un donateur, soit versé aux fonds
généraux AQR à la fin d’une saison.
21. Exécutif AQR et AECR
a) Élections AQR/AECR 2013 :
- Président : Il est proposé par René Bouthillier, appuyé de Jean‐Martin Donais, de nommer
André de Bellefeuille au poste de président AQR et AECR.
- Vice‐président : Il est proposé par René Bouthillier, appuyé de Serge Primeau, de nommer
Alain Allard au poste de vice‐président AQR et AECR.
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Trésorier : Il est proposé par Jean‐Martin Donais, appuyé de Danielle Roux, de nommer
René Bouthillier au poste de trésorier AQR et AECR.
b) Élections AECR :
- Il est proposé par René Bouthillier, appuyé d’Anne Schmidlin, de nommer Serge Primeau et
Danielle Roux aux deux (2) autres poste de l’exécutif AECR.
c) Signataires des effets bancaires :
Il est proposé par Jean‐Martin Donais, appuyé par Alain Allard 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 André de Bellefeuille
(président), René Bouthillier (trésorier) et Gaëtan Laroche (directeur‐exécutif). Tel que
mentionné aux règlements généraux, au moins deux des trois signataires doivent parapher
chaque effet bancaire.

-

22. Varia
(a) André de Bellefeuille mentionne qu’il y aurait lieu qu’AQR organise deux (2)
compétitions CRI, durant la saison 2013, en vue des Jeux Équestres Mondiaux qui se
dérouleront en Normandie (France) en 2014.
(b) Il faudrait aussi que la date de l’assemblée générale spéciale pour les élections, soit
devancée d’une ou deux semaines en novembre pour éviter que nos membres soient
déjà partis aux USA pour le Futurité.
23. Date et lieu de la prochaine assemblée
Aucun date, ni endroit n’est prévu actuellement sauf que celle‐ci devrait se tenir dès que les
modalités Blainville et Sorel seront bien connues.
24. Levée de l’assemblée
À 22h30, il est proposé par Anne Schmidlin, appuyée par Serge Primeau et résolu à l’unanimité, de
lever l’assemblée.

_______________________________________

____________________________________

Alain Allard
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 dimanche le 23 décembre 2012
à l’Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville
1. Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Alain Allard, que l’assemblée soit ouverte à 11h35.
Sont présents : Alain Allard, André de Bellefeuille, René Bouthillier, Raymond Delisle, Jean‐Martin
Donais, Gaëtan Laroche, Jeanne Payeur, Serge Primeau, Danielle Roux, Anne Schmidlin, Chantal Seers
et Manon Thivierge.
André de Bellefeuille agit comme président de l’assemblée et Chantal Seers comme secrétaire.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Serge Primeau et résolu unanimement que l’ordre du
jour soit adopté en laissant le point 10. – Varia ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

Ouverture de l’assemblée et constatation des présences
Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès‐verbal de l’assemblée du CA du 6 décembre 2012
Affaires découlant du procès‐verbal du 6 décembre
Rapport du président
Rapport du directeur exécutif :
58 membres 2013 au 22 décembre 2012;
La réception des inscriptions à Performance‐Québec marche fort bien.
États financiers :
Les états financiers – certaines dépenses administratives – ont été modifiés : les nouveaux états financiers se trouvent parmi la liste de documents que l’on
vous remet au début de cette assemblée;
Soldes bancaires au 21 décembre 2012.
Dossier « Concours »
Révision par le président des événements survenus depuis notre assemblée du 6 décembre;
Décisions pour les dates et les endroits de nos diverses activités 2013 :
o
Journée sociale
o
Concours de mai
o
Concours de juin
o
Derby (juillet)
o
Futurité (septembre)
o
Concours de septembre
Consolidation des différents tarifs à conserver et/ou à modifier pour nos compétitions 2013;
Bourses ajoutées 2013 pour les épreuves d’âge spécifique Performance‐Québec et AQR;
Sorel‐Tracy nous a fait parvenir le contrat pour les événements à Sorel : Blainville fera de même au début de janvier.
Discussions sur la liste des « dossiers/comités » à établir en 2013 et de leur composition : compétitions – éleveurs – communications/e‐Info Rein – encan de
saillies – commandites – activités sociales – jeunes – relations publiques – activités de financement – dons sportifs – etc.
Varia
(a) ______________________________________________
(b)

______________________________________________

(c)

______________________________________________

(d)

______________________________________________

(e)

______________________________________________

(f)

______________________________________________

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 6 décembre 2012
Après lecture du procès‐verbal du 6 décembre 2012, il est proposé par Jean‐Martin Donais, appuyé
par René Bouthillier et résolu unanimement que le dit procès‐verbal soit approuvé tel que rédigé.
4. Affaires découlant du procès‐verbal du 6 décembre 2012
Le directeur‐exécutif a communiqué avec Dieter Wahr et Diane St‐Aubin : les réponses sont à venir.
5. Rapport du président
Dans un premier temps, le président André de Bellefeuille souhaite la bienvenue aux deux (2)
nouvelles administratrices (Jeanne Payeur et Manon Thivierge) ainsi qu’au nouvel administrateur
(Raymond Delisle). Il mentionne qu’il a fait diverses rencontres concernant nos sites de compétition
et précise qu’il veut que notre association étudie et développe les dossiers dans un style semblable à
une entreprise commerciale.
6. Rapport du directeur‐exécutif
- 58 membres 2013 au 22 décembre 2012.
- La réception des inscriptions à Performance‐Québec progresse fort bien. Le président suggère
qu’un rappel soit fait pour les rejetons d’un et de deux ans via un courrier électronique.
7. États financiers
Lors de la dernière réunion du CA, les administrateurs avaient approuvé les états financiers au 31
octobre 2012 en apportant une légère correction afin de transférer certaines charges faites aux
compétitions dans les frais d’administration généraux : la dernière version est sur la table suite à ces
corrections. De plus, la ventilation des trois (3) soldes bancaires de l’association est déposée.
8. Dossier « Concours »
- Révision par le président des événements survenus depuis notre assemblée du 6 décembre : Le
président explique que Blainville a, en 2012, augmenté les frais de location d’environ 11 000 $.
Lui‐même, Serge Primeau et Gaëtan Laroche ont rencontré Mario Paquette, directeur du Parc
Équestre, récemment : il précise que Serge Primeau a été d’une grande aide pour la négociation
des tarifs 2013. Finalement, Blainville revient aux tarifs de 2011 et accepte d’offrir ses
installations gratuitement en ce qui a trait à la journée sociale. Finalement, Blainville est prête à
signer avec une entente à moyen terme d’une durée possible de trois (3) ans. La direction de
Sorel‐Tracy a aussi présenté des prix compétitifs : de petites économies mais correctes et est
aussi prête à négocier une entente d’une durée d’environ trois (3) ans. Il ajoute que Gilles
Laramée s’engage à être l’intermédiaire d’une commandite de 5 000 $. L’on sait par ailleurs que
la Ville de Sorel‐Tracy devrait nous verser une aide financière de 10 000 $ en 2013 : en 2012,
celle‐ci a été de 5 000 $. Nos dates de compétitions ainsi que les endroits sont comme suit :
o Journée sociale : celle‐ci se tiendra samedi le 27 avril prochain car le weekend du 4
mai est réservé par une clinique de Shawn Flarida à Blainville. Les administrateurs
croient que Blainville offre plus d’avantages pour cet événement : les
administrateurs devront plancher sur ce dossier lors d’une prochaine réunion du
CA.
2

Concours de mai : 24 au 26 mai à Blainville
Concours de juin : 14 au 16 juin à Sorel‐Tracy
Concours du Derby : 18 au 21 juillet à Sorel‐Tracy
Concours du Futurité : 29 août au 1er septembre à Blainville
Concours de septembre : 20 au 22 septembre à Blainville
Ruban Rose : cette compétition, organisée par Jamms Communications, se tient du
1 au 4 août à Sorel‐Tracy. Elle est approuvée par AQR en ce qui a trait au
championnat d’année 2013.
Consolidation des différents tarifs à conserver et/ou à modifier pour nos compétitions 2013 : Le
CA s’en tient aux modifications qui furent faites lors de la dernière réunion du 6 décembre
dernier.
Bourses ajoutées 2013 pour les épreuves d’âge spécifique Performance‐Québec et AQR : Le
document ‘Projections tentatives pour 2013’ sert de référence. Il est suggéré que le Pré‐Futurité
de juillet porte le nom de ‘Pré‐Futurité Aireau’. Il faut noter que le Pré‐Futurité sera du style : 1
ou 2 mains avec mors légal. Suite à la suggestion de Jean‐Martin Donais d’arrondir la part AQR
des diverses divisions, il est proposé par Alain Allard, appuyé par Jeanne Payeur et résolu
unanimement que les bourses ajoutées soient les suivantes :
- Classique 7‐UP AQR :
Omnium Niveau 4 1 000 $ ajoutés
Omnium Niveau 2 1 000 $ ajoutés
Non Pro Niveau 4 1 000 $ ajoutés
Non Pro Niveau 2 1 000 $ ajoutés
Jeune Non Pro
1 000 $ ajoutés
- Pré‐Futurité Aireau (patron #5) :
Omnium Niveau 4 4 000 $ ajoutés
Omnium Niveau 2 1 250 $ ajoutés
Non Pro Niveau 4 2 500 $ ajoutés
Non Pro Niveau 2 1 000 $ ajoutés
- Derby AQR (patrons #6 et #9) :
Omnium Niveau 4 3 500 $ ajoutés
Omnium Niveau 2 1 250 $ ajoutés
Non Pro Niveau 4 2 500 $ ajoutés
Non Pro Niveau 2
850 $ ajoutés
- Derby Performance‐Québec (patrons #6 et #9) :
Omnium Niveau 4 10 000 $ ajoutés
Omnium Niveau 2 5 000 $ ajoutés
Omnium Niveau 1 1 500 $ ajoutés
Non Pro Niveau 4
6 000 $ ajoutés
Non Pro Niveau 2
3 000 $ ajoutés
Non Pro Niveau 1
1 000 $ ajoutés
- Futurité AQR (patrons #8 et #5) :
Omnium Niveau 4 4 500 $ ajoutés
Omnium Niveau 2 1 500 $ ajoutés
o
o
o
o
o
o

-

-

3

-

Non Pro Niveau 4 3 000 $ ajoutés
Non Pro Niveau 2 1 000 $ ajoutés
- Futurité Performance‐Québec (patrons #8 et #5) :
Omnium Niveau 4 14 000 $ ajoutés
Omnium Niveau 2 7 000 $ ajoutés
Omnium Niveau 1 2 000 $ ajoutés
Non Pro Niveau 4
8 000 $ ajoutés
Non Pro Niveau 2
4 000 $ ajoutés
Non Pro Niveau 1
1 200 $ ajoutés
Contrat pour Sorel‐Tracy : Comme nous avons reçu le contrat pour nos deux (2) événements à
Sorel‐Tracy, le président verra à le signer et à l’envoyer à qui de droit. Celui de Blainville devrait
nous être envoyé au début de 2013.

9. Dossiers et Comités pour 2013
- JEUNE : Anne Schmidlin et Danielle Roux (Le comité verra à s’informer concernant les
bourses d’études NRHA.
- COMPÉTITIONS : Jean‐Martin Donais; René Bouthillier sera aussi disponible pour
assistance lors des compétitions.
- COMMUNICATIONS/e‐INFO REIN : Le poste est ouvert à celui ou celle qui voudrait aider
Gaëtan
- ENCAN DE SAILLIE : André de Bellefeuille
- ACTIVITÉS SOCIALES : Manon Thivierge et Jeanne Payeur
- RELATIONS PUBLIQUES (VIP) : Manon Thivierge et Raymond Delisle
- ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : André de Bellefeuille
- DONS SPORTIFS : Alain Allard
10. Varia
(a) Éleveurs : AQR crée un comité de consultation pour les éleveurs. Ce comité est formé
actuellement de : Jean‐Martin Donais, Serge Primeau, Danielle Roux, André de
Bellefeuille et le directeur‐exécutif Gaëtan Laroche. Le secrétariat AQR dressera une
liste d’éleveurs à inviter pour une rencontre qui se tiendra le 27 avril lors de la journée
sociale : cette liste sera faite en utilisant les éleveurs qui inscrivent des rejetons sur une
base régulière.
(b) Photo/Vidéo : Une offre de services a été envoyée à Dieter Wahr et à Diane St‐Aubin
les priant de nous fournir un prix pour le visionnement à la porte du manège (sortie) de
la performance qu’un concurrent vient de faire lors du Derby et du Futurité. Dieter
nous a présenté un prix de 5 $; nous attendons encore l’offre de Diane.
(c) Commandite : Chantal Seers nous brosse un tableau du genre de commandites qu’elle
compte offrir :
-

Bloc d’épreuves : 1 500 $
Bronze : 250 à 500 $
Argent : 500 à 1 000 $
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- Or : 1 000 à 2 000 $
- Platine : 2 500 et plus
Chaque niveau inclut une brochette d’avantages pour le commanditaire.
(d) Bottin des membres : Jean‐Martin va monter un canevas afin d’inviter les membres
AQR, qui sont en affaires autres qu’équestres, à offrir les services professionnels et/ou
produits de leur entreprise respective.
(e) Pow‐Wow : Il est convenu que notre première compétition en mai et que notre
dernière en septembre offrira quatre (4) épreuves Pow‐Wow AIREAU dotées chacune
de 1 000 $ ajoutés aux inscriptions. Aucune carte de membre ne sera requise; de plus,
il n’y aura aucun frais de juges ni de secrétariat et le promoteur (AQR) ne retiendra
aucun frais d’administration. L’inscription sera de 25 $ et le tableau ‘B NRHA’ sera
utilisé pour la répartition des bourses.
Concours de mai
Concours de septembre

Pow‐Wow Aireau Débutant
Pow‐Wow Aireau Débutant

Pow‐Wow Aireau Non Pro Limité
Pow‐Wow Aireau Non Pro Limité

L’épreuve ‘Pow‐Wow Aireau Débutant’ sera présentée en même temps que les autres
épreuves ‘Rookie’ et ‘Débutant : la monte à 2 mains sera permise si le concurrent ne
s’inscrit pas dans une épreuve présentée en même temps exigeant la monte à 1 main.
Toute personne admissible à l’épreuve ‘Débutant AQR Niveau II’ ou à Rookie NRHA
Niveau II’ peut s’inscrire.
L’épreuve ‘Pow‐Wow Aireau Non Pro Limité’ sera présentée en même temps que les
autres épreuves ‘Non Pro Limité’. Les inscrits dans cette épreuve devront respecter le
règlement de propriété familiale ainsi que la monte à 1 main.
Chacune des quatre (4) épreuves garantit une bourse minimum de 500 $ au gagnant.
11. Date et lieu de la prochaine assemblée
Aucune date, ni endroit n’est prévu actuellement sauf que celle‐ci devrait se tenir au cours de février
2013.
12. Levée de l’assemblée
À 16h15, il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Anne Schmidlin et résolu à l’unanimité, de
lever l’assemblée.

_______________________________________

____________________________________

André de Bellefeuille
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 21 janvier 2012, Hôtel et Suites Le Dauphin (Drummondville)

1. Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par Yvon Turcotte, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu unanimement
que l’assemblée soit ouverte à 14h40. Christian Tremblay agit comme président
d’assemblée et Chantal Seers comme secrétaire d’assemblée.
2. Vérification des présences
Les personnes suivantes ont signé les feuilles de présence :
René Bouthillier
Marie-Ève Bellemare
Normand Caron
Réal Sauriol
Denis Longpré
Daniel Pichette
Marc Labrie
Andreas Schmidlin
Hélène Laverdière
Frédérique Laverdière
Raynald Laverdière
Ginette Francoeur
Henri Leroux
Dany Tremblay
Réal Filion
André Vilandré

Yves Carrière
France Nadon
Ève Duchesneau
Meghan Côté
Marjolaine Gilbert
Alain Côté
Matthew Hudson
Sophie Laverdière
Bob Gleeton
Marilou Paradis
Johanne Vilandré
Johanne Plamondon
Gaëtan Laroche
Normand Filiatrault
Fernande Bergeron
Gilles Bergeron

Yvan Brodeur
Alain Allard
Jocelyne Turcotte
Yvon Turcotte
Jean-Martin Donais
Christian Tremblay
Claude Charron
Naïké Albert
Chantal Seers
André de Bellefeuille
Danielle Roux
Anne Schmidlin
Pierre Grandmont
Richard Lagacé
Lise Roy
Michel Bourdeau

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par René Bouthillier, 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 (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 22 janvier 2011 et de l’assemblée générale spéciale du 2
septembre 2011
5.
Présentation des membres du conseil d’administration AQR et AECR 2012
6.
Rapport du Président
7.
Rapport du Trésorier – Présentation et adoption des états financiers AQR et AECR au 31 octobre 2011
8.
Rapport du Directeur Exécutif
9.
Rapport du Bureau des Gouverneurs
10. Rapport des comités et dossiers
11. Temple de la Renommée
12. Varia
(a) _________________________________________
(b) _________________________________________
(c) _________________________________________
(d) _________________________________________
(e) _________________________________________
13. Levée de l’assemblée
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 22 janvier 2011 et de l’assemblée
générale spéciale du 2 septembre 2011
Suite à la lecture des deux procès-verbaux, il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Gilles
Bergeron et résolu unanimement que les procès-verbaux du 22 janvier 2011 et du 2 septembre
2011 soient adoptés tel que rédigés et présentés à l’assemblée.
5. Présentation des membres du conseil d’administration AQR et AECR 2012
Christian Tremblay présente les membres du conseil d’administration 2012 de l’Association
Québécoise de Reining (AQR).
- Président : Christian Tremblay
- Vice-Président : Alain Allard
- Trésorier : Claude Charron
- Autres membres du conseil d’administration AQR : Roger Roy, Denis Longpré,
Raymond Delisle, Naïké Albert, Danielle Roux, Normand Caron et Anne Schmidlin.
- Directeur-Exécutif : Gaëtan Laroche
M. Tremblay poursuit avec le CA de l’Association des Éleveurs de Chevaux de Reining
(AECR).
- Président : Christian Tremblay
- Vice-Président : Alain Allard
- Trésorier : Claude Charron
- Autres membres du conseil d’administration AECR : Denis Longpré et Danielle Roux.
- Directeur-Exécutif : Gaëtan Laroche
Le nouveau président remercie les administrateurs sortants (Johanne et André Vilandré ainsi que
René Bouthillier) pour leur implication et exprime sa déception pour la très faible présence de
membres lors de l’assemblée générale spéciale de novembre dernier qui a élu le conseil 2012 : 17
membres sur 341. Lors de la mise en candidature de cinq (5) membres pour combler les cinq
sortants, la présidente d’élections a du faire deux tours pour trouver cinq volontaires. Christian
ajoute que l’implication de nouvelles personnes est importante pour de l’innovation et des idées
nouvelles afin qu’AQR soit bien fonctionnelle. Il y a toujours cinq postes à combler à chaque
année. Il souhaite à tous et chacune une bonne année remplie de succès.
6. Rapport du Président
L’ex-présidente (2011) Johanne Vilandré remercie tout le monde pour une très belle saison qui
fut une saison record pour les bourses payées aux compétiteurs. Elle mentionne que Serge
Verreault nous a quittés mais que Gaëtan Laroche a comblé lui-même les fonctions aux
communications. Elle remercie tous les commanditaires, membres, supporteurs, bénévoles et les
membres du personnel AQR. Elle réitère son invitation à ce que les membres AQR contribuent
en apportant toujours des idées nouvelles.
Gilles Bergeron propose l’adoption du rapport de Johanne Vilandré, appuyé par Marilou Paradis
et résolu unanimement.
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7. Rapport du Trésorier – Présentation et adoption des états financiers AQR et AECR au
31 octobre 2011
Le comptable agréé Yvan Brodeur présente les états financiers AQR et AECR pour l’année
financière s’étant terminé le 31 octobre 2011.
René Bouthillier propose l’adoption de ces états financiers, appuyé par Gilles Bergeron et résolu
à l’unanimité.
8. Rapport du Directeur Exécutif
a) Membership : Au 31 octobre 2011, AQR comptait 341 membres en règle : 2010 en avait
336 et 2009 montrait 340 membres.
b) Performance-Québec : Au-delà de 114 000 $ en banque actuellement pour 103 rejetons
2011, 111 rejetons 2010, 122 rejetons 2009 (pour Futurité 2012) et 145 rejetons 2006,
2007 et 2008 admissibles pour le Derby P-Q 2012. Notre Futurité Performance-Québec
2012 a atteint un nouveau sommet (122) quant au nombre de 3-ans admissibles à cet
événement.
c) Épreuves pour âge spécifique : Le nombre de chevaux ayant participé aux trois (3)
épreuves pour âge spécifique (Snaffle Bit, Derby et Futurité) de 2011 est légèrement
supérieur aux chiffres de 2010 et presqu’égal avec 2008 qui fut notre année record. En
plus, nous avons lancé en 2011 les épreuves pour chevaux de 7 ans et plus qui s’ajoutent
aux chiffres (28) des 3 autres événements et ce fut une belle réussite pour la 1ère année de
la Classique 7-up. L’année 2012 devrait être encore meilleure!
d) Bourses payées : Les 225 000 $ payés en bourses diverses en 2011 lors des 6
compétitions (incluant les quatre épreuves pour âge spécifique) approuvés par AQR sont
naturellement un montant record. Ce total n’inclût pas les sommes payées aux trois
compétitions NRHA faits par AQQH (Association Québécoise Quarter Horse). Ce qui
fait que nous avons eu 9 événements de Reining en 2011 au Québec, étalés sur autant de
week-ends. En comparaison, Ontario en a fait 12 étalés sur 7 week-ends : donc, 5 weekends ont fait 10 de leurs compétitions dans leur style ‘back-à-back’. Seule la ColombieBritannique fait dans notre style : 8 événements sur 7 week-ends. Naturellement, tout le
reste du Canada et la Nouvelle-Angleterre sont majoritairement du style 2 compétitions
back-à-back durant le même weekend. Finalement, les trois seules compétitions en
Saskatchewan sont combinés avec des compétitions AQHA.
e) Reining FEI : Vous trouverez sur le site Internet AQR, sous l’onglet ‘Liens’, une
référence à un site expliquant ce qu’il faut savoir au-sujet des critères de sélection de
l’équipe canadienne pour les Jeux Équestre Mondiaux de 2014 en France.
9. Rapport du Bureau des Gouverneurs
La secrétaire d’assemblée Chantal Seers brosse un bref résumé des discussions tenues ce matin
au Bureau des Gouverneurs AQR lequel regroupe les anciens présidentes et présidents ainsi que
quelques membres élite ayant, au fil des ans, contribué à l’essor de notre association.
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Une recommandation du Bureau est de communiquer avec Costco qui aurait un système
pour gérer les cartes de crédit dont les coûts seraient inférieurs aux frais actuels de
Moneris d’environ 4%.
Le Bureau recommande aussi de voir à monter des activités diverses de financement :
cliniques, etc. André de Bellefeuille offre ses facilités pour au moins une activité de
financement.
Le Bureau recommande aussi de préserver un lien quelconque avec le Parc équestre de
Blainville quant à la tenue de notre Derby : un montant d’argent quelconque pourrait être
mis de côté pour ça.
Le Bureau prie le CA d’analyser la possibilité de louer, à la dernière minute, une tente à
l’entrée du manège lorsque la température s’annonce d’avance comme mauvaise : notre
Directeur Exécutif pourrait avoir le mandat de commander lui-même une telle tente.
Le Bureau recommande aussi au CA de peut-être voir à la réalisation d’un code d’éthique
afin de se prémunir des effets dévastateurs suivant des plaintes de maltraitance. Il y
aurait peut-être aussi lieu de préparer une lettre aux membres afin de les informer plus en
profondeur sur le mieux-être des animaux.

Il est proposé par Bob Gleeton, appuyé par Normand Filiatrault et résolu à l’unanimité que le
rapport du Bureau des Gouverneurs soit accepté.
10. Rapport des comités et dossiers
a) Affiliés : Nous avons eu une représentation AQR beaucoup moindre en 2011 par rapport
à 2010. Merci aux 5 membres qui ont participé à des épreuves du championnat à OKC.
AQR a présenté la finale est-canadienne au cours de quatre années consécutives (2008 à
2011). La finale est-canadienne sera à London (Ontario) du 28 au 30 septembre 2012.
NRHA demandera des soumissions aux associations régionales est-canadiennes (± août
2012) pour être l’hôte de cet événement pour 2013 et 2014.
b) Commanditaires : Nous remercions nos principaux commanditaires : Gunners Peppy Oak
(MG Reiners), Benoit Nadeau, Claude Barré, Jamms Communications, Richard Lagacé,
La Boutique du Harnais, Omega-Alpha, Remorques Olympiques, FG Pro Show, DeuxRives Sorel-Tracy, Fédération équestre du Québec et la Boutique Équestre Hobby Horse.
La plus grosse des commandites fut cependant les spectateurs qui ont assisté au Derby et
au Futurité : MERCI AUX SPECTATRICES ET AUX SPECTATEURS. Merci aussi
aux membres du CA et quelques autres personnes qui nous ont aidés dans la recherche de
dollars pour nos événements. AQR devrait recevoir sous peu, une aide financière – pour
le concours hippique des affiliés de septembre dernier – par le biais de la Fédération
équestre du Québec. En ce qui a trait à 2012, AQR a fait récemment une demande d’aide
financière (d’au moins 5 000 $ et peut-être plus) à la Ville de Sorel-Tracy en regard des
deux compétitions AQR qui y seront tenus : il semble que cette aide pourra être
renouvelée à chaque année par la suite. De fait, notre demande d’aide a comme présenté
deux dossiers d’aide financière : l’un pour la mi-juin et l’autre pour le Derby en juillet.
c) Encan de saillie : Nous remercions les éleveurs québécois qui ont déboursé un grand total
de 12 170 $ lors de l’encan de saillie de septembre dernier. Le total 2011 accuse une
baisse par rapport à l’encan 2010 (15 700 $ et 15 650 $ en 2009). AQR a bien l’intention
de récidiver en 2012 avec des nouvelles personnes qui s’occupent de la recherche
d’étalonniers.
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d) Concours Hippiques : Le nombre d’inscriptions a augmenté en 2011 pour toutes les
épreuves NRHA, AQR et AQHA, soit un total de 2 374 inscriptions (incluant la
compétition Ruban Rose) pour les épreuves comptant pour le championnat d’année
AQR : une augmentation de 15% en regard de 2010. Les inscriptions des épreuves
spéciales (âge spécifique, pow wow, style libre, etc.) ne font pas partie de ce calcul.
Merci aux employés et aux bénévoles et, naturellement, un gros merci aux participants.
La participation venant d’Ontario et des Maritimes s’est maintenue.
Je me permets un petit aparté pour vous dire quelques mots de la saison 2012. Tout le
monde sait maintenant qu’il y aura encore 6 compétitions qui compteront pour le
championnat d’année AQR 2012. AQR sera elle-même le promoteur et organisateur de 5
compétitions et un promoteur privé présentera le 6e. AQR présentera 3 compétitions à
Blainville (Mai – Futurité – Septembre) et deux compétitions à Sorel-Tracy (mi-juin et
Derby de juillet). Le concours hippique du promoteur privé sera aussi tenu à Sorel au
début d’août. Autre changement pour 2012, nous aurons une nouvelle épreuve AQR qui
s’adresse aux Non Pro de 50 ans et plus dont le statut est encore Débutant. Enfin, le
dernier concours hippique de l’année, offrira des trophées Lawson pour les épreuves
Omnium et Non Pro (soit 2 000 $ ajoutés pour chacune) tout comme la compétition
régulière du Futurité le fait.
e) Info-Rein : En 2011, AQR a publié un Info-Rein en début d’année et un Info-Rein
Spécial en juillet. Le conseil d’administration 2012 se penchera sous peu sur ce sujet.
f) Communications et Internet : environ 65 bulletins électroniques ont été envoyés en 2011
à nos abonnés dont le total joue dans les 750. Notre site Internet fut tenu à jour et tout ce
qui touche AQR se reflète le plus fidèlement possible et le plus rapidement possible sur le
site. Incidemment, tout ce que vous désirez savoir et télécharger pour les compétitions
2012 (horaires et réservations), les épreuves pour âge spécifique (formulaires
d’inscription) sont disponibles sur le site AQR depuis déjà quelques semaines. Seule la
Classique 7-Up n’exige aucune inscription à l’avance mais, attention, cette année, les
cinq divisions 7-up sont aussi approuvées par NRHA et la division Jeune s’adresse à tous
les jeunes âgés de 18 ans et moins mais étant aussi titulaire du statut Non Pro. Donc, la
carte NRHA d’un tel jeune doit afficher YOUTH et NON PRO s’il veut participer à la
division Jeune 18 ans et moins de la Classique des chevaux âgés de 7 ans et plus qui, l’an
dernier, la plus grosse en terme d’inscriptions.Notre ex-présidente, Johanne Vilandré,
s’étant impliquée de façon intensive dans le Comité des Jeunes en 2011. Je lui laisse le
soin de présenter le rapport pour l’année 2011. Naïké Albert et Anne Schmidlin sont les
membres du CA responsables du Comité des Jeunes 2012.
g) Comité des Jeunes (Johanne Vilandré): Le comité des jeunes AQR a débuté l’année 2011
avec 2 000 $ en caisse. Nos principales activités de financement 2011 ont été :
 L’encan de la «poche d’argent» lors du souper de janvier 2011.
 Notre campagne des cartes à gratter.
 La vente de billets pour le tirage d’une saillie de «GUNNERS PEPPY OAK» offerte par
MG Reiners.
 Le lave-cheval qui s’est tenu lors du Derby (une initiative de nos jeunes).
 Les profits de la vente à l’encan de la saillie de l’étalon «Hollywood Vintage» lors du
Ruban Rose.
 20% de la vente des billets de tirage d’une pouliche (raffle tickets) de l’année 2010 nous
ont été remis par NRHA.
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Merci à tous ceux qui nous ont encouragés dans toutes ces activités et aux jeunes qui se
sont impliqués. Pour une première cette année, à la demande de plusieurs, une clinique
gratuite a été offerte aux jeunes.
Grâce à la collaboration de la société d’agriculture de Richelieu, de Dumoulin Gaétan
Bergeron (Sorel-Tracy), de mesdames Lise Roy pour la traduction ainsi que Diane StAubin ainsi qu’à une collaboration financière de la FEQ et grâce à la formule choisie qui
faisait en sorte que les déplacements de notre clinicien étaient défrayés par AQR, nous
avons pu présenter cette clinique «gratuite» sans trop hypothéquer notre budget! Nous
avons eu droit à une excellente clinique autant pour les participants que pour les
spectateurs présents. Notre clinicien, M. Charles Smith, s’est avéré être un clinicien
généreux et visiblement intéressé à travailler avec des jeunes!
Encore une fois cette année, des cadeaux ont été remis par le biais du «draw chanceux»
lors des compétitions des mois de mai, juillet et du Derby; merci aux boutiques FG Pro
shop et Hobby Horse pour leur collaboration.
Et, finalement, sans contredit notre plus grosse dépense de l’année : les manteaux! On en
a parlé longtemps et les 38 manteaux ont finalement été remis lors du Futurité en
septembre à Blainville! Les demandes étaient «non négociables»!!! Noir – à capuchon
–avec un beau logo! Si vous les avez vus, ils sont noirs, avec un capuchon et avec un
magnifique logo, une conception de Naïké Albert et en plus, ils sont… confortables :
mission accomplie.
Tout ceci pour en arriver à la fin de 2011 avec un montant de 1 800 $, en caisse.
Parmi les nouveautés 2011, il faut aussi souligner le compte Facebook des jeunes AQR ;
merci à Frédérique Laverdière qui l’a géré cette année. Merci aussi à Annie Decroix,
responsable aux ‘textos’, pour son aide dans le ralliement des troupes! Nouvelle
génération, oblige nouveaux moyens de communication… Soulignons aussi la division
«Jeune» qui a été présentée dans l’épreuve 7 ans et plus. Et, la saison terminée,
l’accession au CA d’Anne Schmidlin; félicitations Anne!
Je tiens à remercier les jeunes pour leur belle énergie. Preuve est faite que, tous
ensembles, nous pouvons élaborer des projets et les mener à terme. Vous, les jeunes,
avez fait en sorte que l’on pense maintenant à vous lors de l’élaboration d’évènements. Il
vous suffit de continuer; demeurez informés et surtout n’oubliez pas l’implication… sans
implication de votre part, rien n’est possible!
En terminant, merci à tous pour les beaux moments; félicitations à nos champions qui
seront honorés ce soir et à tous ceux qui nous ont représentés lors de différents
évènements ici et à l’extérieur du Québec; merci à Naïké Albert que j’appelais
amicalement ma partenaire de bénévolat et bonne chance à vos responsables «Jeunes» au
CA de l’AQR : Naïké Albert et Anne Schmidlin. Merci à tous ceux qui ont supporté les
activités des jeunes cette année et bonne année à tous!
h) Il est proposé par Marilou Paradis, appuyée de Marjolaine Gilbert et résolu à l’unanimité
que les rapports lus par le directeur-exécutif et par Johanne Vilandré soient approuvés.
f) Performance-Québec : La réglementation de Performance-Québec n’a subit aucun
changement depuis 2009. Nous étions dus pour faire quelques changements cosmétiques
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étant donné que le Snaffle Bit ne fait plus partie de Performance-Québec à 3 ans à
compter de 2012 (rejetons de 2009) : le Futurité est la donc la seule épreuve P-Q à 3 ans à
compter de 2012. Nous avons profité de l’occasion pour faire une légère modification en
ce qui a trait à la tarification. Les tarifs d’inscription pour les 3 ans et plus ont été
modifiés de la façon suivante :
- 3 ans : reste à 2 000 $
- 4 ans : reste à 2 000 $
- 5 ans : devient 1 500 $ (au lieu de 2 000 $)
- 6 ans : devient 1 000 $ (au lieu de 2 000 $)
En cela, Performance-Québec suit la tendance d’autres programmes afin de permettre à
des chevaux d’être inscrits sur le tard à notre programme. Incidemment, PerformanceQuébec convoquera ses éleveurs P-Q à une réunion qui devrait se tenir au printemps : le
but de cette rencontre est de discuter de changements ou d’ajouts possibles à
Performance-Québec avec les rejetons de 2012.
Il est proposé par Jean-Martin Donais, appuyé de Marilou Paradis et résolu à l’unanimité
que les changements faits au programme Performance-Québec soient acceptés.
11. Temple de la Renommée AQR
Lors de leur rencontre annuel ce matin, les anciens présidents AQR ont élu au Temple de la
Renommée 2011, l’étalon «The Gunners», propriété de Robert Deslandes.
12. Varia
(a) Jean-Martin Donais mentionne que le Pow Wow a perdu des plumes dans sa forme
actuelle, qu’il est déficitaire (bourse vs commanditaires) et qu’il n’apporte aucun nouveau
client. Il suggère que le 3 000 $ soit plutôt divisé de la façon suivante : 1 000 $ pour la
division ‘Débutant’, 1 000 $ pour la division ‘Non Pro Limité’ et 1 000 $ pour la division
‘Jeune’. Ces gains ne seraient pas comptabilisés dans aucun registre. On pourrait
s’adresse plus particulièrement aux non-membres afin d’aller chercher une nouvelle
clientèle.
(b) Jean-Martin Donais ajoute qu’une épreuve en cours devrait être arrêtée temporairement si
un orage et/ou de la pluie violente peut causer incidents et accidents possibles. Dans le
cas du Futurité, l’épreuve pourrait être remise au lendemain si les conditions
atmosphériques empêchent les participants de se préparer adéquatement.
(c) Richard Lagacé demande quel est le revenu total de la billetterie. Le directeur-exécutif
donne le chiffre d’environ 20 000 $ pour les deux événements annuels du Derby et du
Futurité.
(d) La tenue d’une billetterie à Sorel-Tracy pourrait être difficile. Le président, Christian
Tremblay, déclare qu’il va s’en occuper personnellement.
(e) Jean-Martin Donais demande si la direction du Centre Multifonctionnel Richardson de
Sorel-Tracy va faire des changements et améliorations à son site. René Bouthillier (exadministrateur) affirme que les drains ont déjà été améliorés de façon à éviter les
inondations, que l’espace ouvert derrière les juges sera bloqué pour éviter la pluie, que
AQR disposera d’une salle de plus où seront logés vidéaste et photographe, que de
nouvelles installations sanitaires seront mises à la disposition des participants et
spectateurs.
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(f) Il faudra aviser les membres afin que la réservation de stalles d’équipement (‘tack’) soit
maintenue au niveau le plus bas possible lors du Derby car le nombre total de stalles est
de seulement 300.
12. Levée de l’assemblée
Vers 15h45, il est proposé par René Bouthillier, appuyé par Jean-Martin Donais et résolu
unanimement que l’assemblée soit levée.

Christian Tremblay
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 17 novembre 2012, à l’Hôtel et Suites Le Dauphin (Drummondville)

1. Ouverture de l’assemblée
Il est proposé par Roger Roy, appuyé par Alain Allard et résolu unanimement que l’assemblée
soit ouverte à 13h30. Christian Tremblay préside l’assemblée et la secrétaire d’assemblée est
Chantal Seers.
2. Vérification des présences
Ont signé la feuille des présences :
Serge Primeau, Rachel Therrien, Alain Allard, Johanne Vilandré, Yvon Turcotte, Jocelyne
Turcotte, Danielle Roux, Marie-Ève Bellemarre, Jean-Martin Donais, Louise Gagnon, Daniel
Larin, Gaëtan Laroche, Chantal Seers, Christian Tremblay, Claude Charron, Denis Longpré,
André Vilandré, Gilles Bergeron, Fernande Bergeron, Chantal Talbot, Émilie Fontaine, Johanne
Plamondon, Anne Schmidlin, Kathy Laverdure, André Lauzon, Roger Roy.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Émilie Fontaine, appuyée 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 19 novembre 2011
Élections du conseil d’administration 2013 – Nomination d’un président d’élections, d’un secrétaire et de deux (2)
scrutateurs.
(a) AQR
i. Terme de 2 ans terminé : Alain Allard, Denis Longpré, Raymond Delisle (a démissionné en cours
de mandat), Claude Charron et Roger Roy : ÉLECTION DE 5 ADMINISTRATEURS.
ii. Terme de 2 ans se terminant en 2013 : Christian Tremblay, Normand Caron, Danielle Roux et Anne
Schmidlin : TERME SE TERMINERA AVEC L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DE
NOVEMBRE 2013. Comme Naïké Albert ne peut terminer son mandat, les membres éliront aussi
un 5e administrateur (dont le terme se terminera aussi en 2013) pour la remplacer.
(b) AECR
Nomination des officiers pour 2013 – Élection d’un président, vice-président et trésorier qui, avec le directeur exécutif
formeront l’exécutif 2013.
(a) AQR
(b) AECR
Levée de l’assemblée

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 19 novembre
2011
Il est proposé par Roger Roy, appuyé par Gilles Bergeron et résolu unanimement que le procèsverbal de l’assemblée générale spéciale du 19 novembre 2011 soit adopté tel que rédigé et
présenté à l’assemblée.
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5. Élections du conseil d’administration 2013 – Nomination d’un président d’élections, d’un
secrétaire et de deux (2) scrutateurs
Il est proposé par Alain Allard, appuyé par Anne Schmidlin et résolu unanimement que Johanne
Plamondon et Chantal Seers agissent respectivement comme présidente et secrétaire d’élections
et Johanne Vilandré et Jocelyne Turcotte comme scrutatrices.
a. AQR
i. Terme de 2 ans terminé : Alain Allard, Denis Longpré, Raymond Delisle
(a démissionné en cours de mandat), Claude Charron et Roger Roy
ÉLECTION DE CINQ (5) ADMINISTRATEURS.
ii. Terme de 2 ans se terminant en 2013 : Christian Tremblay, Normand
Caron, Danielle Roux et Anne Schmidlin
TERME SE TERMINERA AVEC L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SPÉCIALE DE NOVEMBRE 2013.
b. AECR
Voici les mises en nomination :
-

Claude Charron est proposé par Christian Tremblay;
André de Bellefeuille est proposé par Alain Allard;
René Bouthillier est proposé par Jean-Martin Donais;
Raymond Delisle est proposé par Serge Primeau;
Jean-Martin Donais est proposé par Daniel Larin;
Denis Longpré est proposé par Claude Charron;
Alain Allard est proposé par Louise Gagnon;
Daniel Larin est proposé par André Vilandré;
Serge Primeau est proposé par Jean-Martin Donais;
Louise Gagnon est proposée par Alain Allard;
André Lauzon est proposé par Daniel Larin;
Roger Roy est proposé par Denis Longpré.

La président d’élections demande, à tour de rôle, à chacune des personnes mises en nomination
s’il ou si elle accepte cette mise en candidature. Voici la liste de ceux et celles qui acceptent la
mise en nomination :
- Serge Primeau
- Alain Allard
- Jean-Martin Donais
- Raymond Delisle
- René Bouthillier
- André de Bellefeuille
- Claude Charron
Raymond Delisle, André de Bellefeuille et René Bouthillier acceptent par courriel. Toutes les
autres personnes mises en candidature refusent.
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Comme le total des mises en candidature acceptées est de sept (7) et que le nombre
d’administrateurs à nommer est de cinq (5), la présidente d’élections déclare que des bulletins
votes seront distribués afin que chaque membre en règle puisse voter pour cinq (5) personnes.
Après dépouillement des bulletins de vote par les deux (2) scrutatrices, la présidente d’élection
annonce que les personnes suivantes sont élues pour un mandat de deux (2) ans pour le mandat
2013-2014 :
- André de Bellefeuille
- René Bouthillier
- Jean-Martin Donais
- Alain Allard
- Serge Primeau
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé de Serge Primeau, que les bulletins de vote soient
détruits.
Alain Allard propose que le remplacement de la démissionnaire Naïké Albert se fasse lors d’une
prochaine réunion du conseil d’administration. La proposition est appuyée de Gilles Bergeron et
résolue à l’unanimité.
6. Nomination des officiers pour 2013 – Élection d’un président, vice-président et trésorier
qui, avec le directeur exécutif, formeront l’exécutif 2013
Les six (6) administrateurs AQR présents se retirent dans une pièce contiguë. Après de brèves
discussions, il est unanimement résolu que les diverses nominations aux postes d’exécutif seront
faites lors d’une prochaine assemblée du conseil d’administration. Les signataires des effets
bancaires seront nommés lors de l’assemblée régulière du conseil d’administration AQR.
Christian Tremblay annonce aussi qu’il démissionne de son poste d’administrateur AQR et qu’il
ne terminera pas ainsi son mandat de deux (2) ans se terminant en 2013 (poste à combler lors du
prochain CA).
Donc le conseil d’administration AQR pour 2013 se compose de :
- Terme 2012-2013 : Danielle Roux, Normand Caron, Anne Schmidlin plus les deux (2)
remplacements à faire de Naïké Albert et Christian Tremblay;
- Terme 2013-2014 : André de Bellefeuille, René Bouthillier, Jean-Martin Donais, Alain
Allard et Serge Primeau.
7. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Gilles Bergeron, appuyé par Roger et résolu unanimement que l’assemblée soit
levée vers 14h00.

Christian Tremblay
Président d’assemblée

Chantale Seers
Secrétaire d’assemblée
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