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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Association 
Québécoise de Reining tenue le dimanche 20 mars 2022 par 

vidéoconférence 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
Il est proposé par Emma Champagne, appuyé par Alain Allard et résolu unanimement 

que l’assemblée soit ouverte à 10h05. André Lauzon agit comme président d’assemblée 

et Élise Loiselle comme secrétaire d’assemblée. 
 

2. Vérification des présences 
 

Les personnes suivantes ont été identifiées sur la plateforme ZOOM, malheureusement 
quelques personnes présentes n’ont pu être identifiées (3). 
 
 

Mathieu Boutin 
Cynthia Boudreau 
Serge Desforges 
Jennifer Levie 
Frédérique Laverdière 
Julie Beauparlant 
Christian Rinfret 
Gabrielle Martel 
Sophie Laverdière 
Céline Poirier 
Patrice Despars 
Mélanie Piette 
Roxanne Fortin 
Alain Allard 

Frédérique Joly 
Sandra Lemieux 
Pascale Joly 
Daniel Ducharme 
Valérie Gosselin 
Frédérick Beauvais 
Daniel Pichette 
Danielle Roux 
Isabelle Deschamps 
Vicky Deans 
Marilou Paradis 
Shirley Bombardier 
Gabrielle Laverdière 
Johanne Veilleux 

Chantal  
Patricia Leclerc 
Laura Leclerc-Naud 
Nicholas Schmidlin 
Kathy Laverdure 
André Lauzon 
Manon Thivierge 
Emma Champagne 
Marie-Ève Bellemare 
Pierre Séguin 
Jeanne Payeur 
Richard Lambert 
Benoit Daubry 
Nathalie Jobin 
 
 

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par Emma Champagne, appuyé par Patricia Leclerc 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. Ouverture de l’assemblée  

2. Vérification des présences  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 avril 2021 

5. Présentation des membres du conseil d’administration AQR  

6. Rapport du président (André Lauzon) 
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7. Rapport du Trésorier – Présentation et adoption des états financiers AQR et AECR au 31 octobre 2021 (Pierre Séguin) 

8. Rapport des comités et dossiers  

9. Varia (ouvert) 

                   _______________________________________________ 

10. Levée de l’assemblée 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 11 avril 2021  

 
Suite à la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 11 avril 2021 par 

Manon Thivierge, il est proposé par Gabrielle Laverdière, appuyé par Patricia Leclerc et résolu 

unanimement que le procès-verbal du 11 avril 2021 soit adopté tel que rédigé et présenté à 

l’assemblée. 
 

5. Présentation des membres du conseil d’administration AQR et AECR 2022  

 

André Lauzon présente les membres du conseil d’administration 2023 de l’Association 

québécoise de Reining (AQR). 

- Présidente : André Lauzon 

- Vice-Présidente : Manon Thivierge 
- Trésorier : Pierre Séguin 
- Autres membres du conseil d’administration AQR : Vicky Deans, Marilou Paradis, 

Emma Champagne, Martin Audet, Gabrielle Laverdière et Benoit Daubry. 

- 1 poste vacant 
- Adjointe à la Direction : Élise Loiselle 

 
 

6. Rapport du président (André Lauzon) 

 
André remercie les membres sortants et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. 
 
André mentionne que Michel Sandijck a donné sa démission au sein du CA. Donc nous avons 
un poste vacant. 
 
André annonce la venue de Frédérique Laverdière au secrétariat, elle fera équipe avec Élise. 
 
Après deux années de COVID qui ont été plutôt difficiles pour tous, on mise sur une reprise et 
un retour à la normale cette année. 
 
Nous aurons 5 événements : 1 clinique en avril et 4 shows. 
 
Mon premier objectif est le retour des membres, nous donnerons certains avantages pour ceux 

qui prendront leur carte supporteur, tout au cours de la saison. 

Les comités vont vous faire part plus tard de ces avantages. 
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Mon second objectif est d’améliorer l’ambiance afin de bien profiter de votre expérience au 

show. Avec le retour cette des activités sociales, nous pourrons avoir plus de plaisir. Et c’est la 

responsabilité de tous ! 

 

Vos commentaires sont les bienvenues. Tous les sujets amenés positivement et avec une 

solution seront pris en considération. 

 

Pour les nouveaux venus et les débutants, je souhaite l’implication des entraîneurs afin qu’ils se 

sentent confortables et bien accueillis, c’est important pour leur arrivée à l’AQR. 

 

Naturellement ça prend de l’argent pour faire rouler la saison et toujours un peu plus d’année en 

année. Il y aura une légère hausse des tarifs au niveau des boxes de l’écurie principale, il y 

aura toujours l’option d’être dans les deux autres écuries. 

 
 
 

7. Rapport du Trésorier – Présentation et adoption des états financiers AQR et AECR au 31 octobre 2021 

 
 

Pierre présente le bilan financier. 

 

Nous avons réussi à atteindre l’équilibre financier. Les commandites ont pesé dans la balance 

ainsi que la diminution des frais de gestion (une seule permanence). 
 

L’écriture d’affectation – Social n’a pas été touchée. 

 

Nous avons remis en bourse Performance Québec 106,000$ et près de 24 000$ en cadeaux et 

chèques aux nominateurs. 

Nous avons bénéficier d’un revenu supplémentaire grâce aux nominations tardives. 

 

Pierre fait la présentation des Pro Forma de chacun des shows de la saison. 

Cet outil de gestion et d’information aux membres sera dorénavant présenté à chaque année. 

 

Après présentation et explication, Pierre demande si quelqu’un s’oppose ? 

Aucune opposition. Merci ! 

 
 
 

8. Rapport de la vice-présidente 

 
Manon sera responsable du volet secrétariat. Frédérique Laverdière sera secrétaire de 

compétition. 

 

Élise sera présente pour épauler Frédérique en plus de s’occuper du volet administratif, la NRHA, 

le CA ainsi que les nominations Performance Québec. 
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Patricia Leclerc sera présente au show en tant que Show Manager sur le terrain. 

 

Manon, nous fait la lecture du nouveau règlement « Défaut de paiement » ainsi que 

l’amendement des règlements généraux pour l’ajout d’un comité de discipline et explique le but 

de ce comité. 

 
Elle donne également des détails sur l’application du nouveau règlement pour défaut de 

paiement. 

 

Aucune question. Tous les membres en règle pourront voter de façon électronique au courant 

des prochaines semaines, nous ferons l’annonce de la période de vote choisie. 

 
 

9. Rapport des comités 

 
 

Comité – Compétitions 

Marilou nous fait part des compétitions qui auront lieu cette année. Nous sommes tous contents 

d’un retour à la normale. 

Le Coggins Test et les vaccin Rhino/Influenza seront obligatoires pour accéder au site. Pensez 

à prendre votre rendez-vous avec votre vétérinaire. 

Nous aurons une clinique en avril, les détails seront publiés sou peu. 

Nous aurons cette année : 

• Mai : l’événement 1ère classe à vie 

• Juillet : Maturité 4 ans 

• Début août : Derby  

• Septembre :  Futurité et les Affililiés NRHA 

 

Le pré-futurité événement Performance Québec et AQR qui se tiendra comme à l’habitude en 

même temps que le Derby, sera un « Snaffle bit » 2 mains et un main tous mors légal. 

 

Donc pour cette année et l’an prochain, nous serons les hôtes des Affiliés « Eastern Canada » 

Nous aurons également, lors du show de juillet, la qualification pour ‘Run for a Million ». 

 

Comité - Communications 
 

Emma Champagne, nous parle du nouveau site web. Elle passe à travers tous les onglets. 
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Et annonce que cette année, nous allons utiliser le plus possible le Google Form pour les 

réservations, entre autres. Les avantages du Google Form devraient aider grandement le 

secrétariat. 

 
Nous planifions faire un sondage en fin de saison. 

 

Comité – Éleveurs (Performance Québec) :  
 

André Lauzon a à cœur le programme d’élevage. 

 

L’encan de saillie est également très important, on y travaille déjà très fort. 

 

Après un essai concluant, le Maturité 4 ans demeure en place.  

 

Il y aura vente de billet pour le tirage d’une voiturette.  

 

L’amélioration de la remise des prix est toujours d’actualité, on souhaite mettre l’emphase sur 

les gagnants. 
 
 

Comité jeunes et relève 

 
Gabrielle serait épaulée de Frédérique Laverdière. Nous allons communiquer avec nos jeunes 

via un groupe Messenger. 

 

On a pensé à un encan silencieux, comme levée de fonds. 

 
Nos jeunes aimeraient un manteau et une clinique pour eux. À suivre ! 
 
Toutes les idées sont les bienvenues. 
 
 

Comité des entraîneurs  
 

Pour le moment, nous n’avons pas d’information. À suivre 
 

 

Comité – Commandites : 
 

Vicky Deans remercie nos partenaires 2021 qui contribue aux succès de nos shows. Leur 

support est très apprécié. 

 

Pour 2022, ça se déroule bien. Elle a priorisé de débuter la sollicitation avec des commanditaires 

de l’an dernier. 

 

Marilou souligne que l’implication de tous est la bienvenue. Les commandites sont essentielles 

au déroulement des shows. 
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Vous n’avez qu’à communiquer avec Vicky qui pourra faire le démarchage auprès d’un 

commanditaire potentiel. 

 
 

Comité social  
 
Benoit Daubry et Gabrielle Laverdière ont une mission travailler sur la bonne ambiance cette 
année. 
 
Nous ferons le Souper des Champions lors de la clinique/Boot Camp d’avril. 
 
En mai ce sera l’événement 1ère classe à vie. 
 
Nous avons quelques idées d’activités sociales à chaque show. 
 
Vos suggestions sont les bienvenues. 
 

 

9. Varia 

 
Aucun sujet n’avait été inscrit au varia. 
 
Nous allons répondre aux questions et commentaires sur le clavardage du ZOOM. 
 
Commentaire : Concernant le nouveau règlement « Défaut de paiement » il y a un inconfort 
concernant la publication du nom des mauvais payeurs sur le site. 
Réponse : André s’engage à regarder ce détail avec les membres du CA. 
 
Question : Johanne Veilleux demande quand aura lieu la classe 1ère année à vie ? 
Réponse :  Marilou, l’évènement sera au show de mai  
 
Question : Isabelle Deschamps demande si les éligibilités seront sur le site ? 
Réponse : Oui, Marilou s’en occupe. 
 
Question : Patrice Despars demande si le cumulatif des points, pour le Championnat de fin de 
Saison, sera disponible après chaque show ? 
Réponse : Oui, Marilou s’engage à le faire. 
 
Sur le chat du ZOOM, quelqu’un fait la suggestion d’une soirée de dance country comme 
activité sociale. 
 

 

10. Levée de l’assemblée 

 

À 11h20, il est proposé par Frédérick Beauvais, appuyé par Cynthia Boudreau et résolu 

unanimement que l’assemblée soit levée. 
 
 
 

André Lauzon              Élise Loiselle 

Président d’assemblée     Secrétaire d’assemblée 


