
Assemblée générale 

1 février 2020 à 15h00 

      Hôtel le Dauphin 

600, boulevard St-Joseph 
Drummondville, Québec 

               

Présences : 
Assemat, Camille     Binette Joanie 

Binette, Evelyne      Black, Lyndia      

Brunelle, Laurie     Cameron, Johanne     

Coté, Sarah-Maude     Coté Sylvain      

Domingue, Éliza*     Gendreau, Angélique     

Karl Grondin      Olivier Grondin     

Hilaréguy, Nicolas     Lafrance, Geneviève     

Lambert, Jonathan (président)     Leblanc, Gérald  

Limoges, Guy      Oakley, Lisa       

Landry, Steeve       Lord, Julie       

Martin, Sandra      Mongeau, Viviane     

Péloquin, Gaétan     Péloquin, Nicole 

Rousseau, Jacques     Roy, Céline      

*Observateur 

Procurations : Aucune            

ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue de président 

2. Présentation des directeurs (trices) et responsabilités 

3. Lecture/adoption de l'ordre du jour 

4. Lecture/adoption du procès-verbal l'assemblée générale du 31 mars 2019 

5. Rapport des activités et concours 2019 

6. Rapport du trésorier 

7. Rapport du CAHR 

8. Rapport Cheval-Québec 

9. Activités 2020 

10. Varia 

10. Dissolution du C.A. 2019 et élection 

Directeurs restants : Jonathan Lambert, Lisa Oakley, Angélique Gendreau  

Directeurs sortants : Julie Lord, Gaétan Péloquin, Steeve Landry (siège 1 an) 
-Nomination du président d'élection 

-Nomination du secrétaire d'élection 

-Période de mise en candidature 

-Élection 

-Nomination du président et du vice-président 

-Présentation du bureau de direction de 2020 

11. Levée de l'assemblée 
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1.-Mot de bienvenue du président 

La réunion débute à 15h15; le président Jonathan Lambert souhaite la bienvenue à tous et fait un bref 

rappel sur la mission de l’association. 

 

2.-Présentation des directeurs et responsabilités 

Jonathan Lambert présente les directeurs et les fonctions de chacun. 

 

3.-Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Julie Lord fait la lecture de l’ordre du jour. 

20020101 

Monsieur Jonathan Lambert propose de laisser le varia ouvert, secondé par madame Angélique 

Gendreau. 

 

20020102 

Madame Johanne Cameron propose l’adoption de l’ordre du jour tel que lu, secondé par madame Laurie 

Brunelle. 

 

4.-Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2019 

Julie Lord procède à la lecture du procès-verbal de l’assemblée de mars 2019  

20020103 

Monsieur Gaétan Péloquin propose d'adopter le procès-verbal tel que lu ; secondée par monsieur 

Jonathan Lambert. 

 

5.-Rapport des activités et concours 

Jonathan Lambert décrit les différentes activités qui se sont déroulées en 2019. 

Il y a eu 7 activités où les chevaux arabes pouvaient participer en 2019.  

En résumé  

Exposition de Trois-Rivières : a eu lieu les 11-12-13 juillet avec 4 participants au costume. 

Exposition de St-Hyacinthe : a présenté une nouvelle classe qui fut populaire, la guerre des races où les 

chevaux arabes ont fait bonne figure. Il y avait 7 participants pour la classe costume. 

Région 18 : Nicolas Hilaréguy fait part qu’il y a une compétition, le Canadian National, à Brandon au 

Manitoba et qu’il est possible d’y participer, pour plus d’informations voir avec M. Gaétan Péloquin. 

Brome : Lisa Oakley était la seule participante pour la race arabe, c’est dommage car c’est un bel 

endroit, ca se déroule à l’extérieur avec de beaux ring d’échauffement. Les poneys welsh et les chevaux 

canadiens se sont ajoutés aux classes. Un irritant de cette exposition est que la liste d’inscription est très  

longue, que les classes durent toute la journée jusqu’au lundi. 

Richmond : Exposition plus familiale, amicale avec des classes interraces. 

Bécancour : Les classes du samedi soir ont connues une belle participation. Une mention est faite à  

Laurie Brunelle qui a gagné la classe obéissance inter-race. La place à été appréciée, propre et bien  

équipée. Les classes futurités seraient à revoir pour avoir plus de la part de Cheval QC. 

Equimania : L’activité, malgré un beau bilan, ne sera pas reconduit en 2020. L’association remercie  

Madame Angélique Gendreau et monsieur Gaétan Péloquin pour la sortie de leurs chevaux à cette  

activité. Nous avons vendus 0 carte de membre pendant Equimania, L’association remercie Julie Lord  

pour son travail de bénévole sur place. 
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Toronto : La compétition Royal Winter Fair n’avait pas de participants d’ici mais ils ont présenté une 

très belle classe Battle of the breed. Il y a des gens de l’Ontario qui participent. Cela fait environ 3 ans 

que la race arabe est de retour à cette exposition et ils font bonne figure. 

20020104 

Madame Nicole Péloquin propose de mettre la liste des expositions sur le site web de l’acaq avec les 

liens utiles, secondée par madame Camille Assemat. 

 

 

6.-Rapport du trésorier 

Une copie de l’« État des résultats » du 1er janvier au 31 décembre 2019 est distribué aux personnes 

présentes avant la présentation et discussion. Julie Lord, trésorière, décrit le rapport et stipule que ce 

rapport n’a pas été préparé par un comptable mais qu’il reflète plutôt le réel de toutes les transactions qui 

se sont déroulés dans l’année 2019. Pour les intéressés, une liste détaillée des dépôts et retraits est 

disponible pour consultation sur place. (Annexe I) 

 

Il y a questionnements par rapport aux états financiers; Julie Lord détaille les différents secteurs de 

dépenses. Jonathan Lambert explique les avantages de partager le juge pour les futurités (cheval QC) et 

le licou provincial pour la bonne santé financière de l’association.  

20020105 

Madame Johanne Cameron propose d’accepter le rapport financier tel que présenté ; secondé par 

madame Geneviève Lafrance. 

 

7.-Rapport du CAHR 

Les directeurs rappellent que les bureaux sont désormais au Colorado, qu’il faut s’y prendre d’avance 

car le processus peut parfois être long. Il est noté que l’association aide ses membres notamment avec 

les informations de Datasource et l’aide pour les transferts et enregistrements. 

 

8.-Rapport de Cheval-Qc 

Il est mentionné qu’il faut que tout le CA soit membre Cheval QC pour que l’association demeure 

affiliée. Il y a discussion sur la couverture d’assurance que procure la carte de membre et de vérifier 

avec les assurances de ferme pour avoir une couverture complète. 

 

On explique que les futurités sont une présentation de jeunes poulains issus d’élevage du Québec mais 

que Cheval Qc est ouvert à développer des classes futurité en performance. La direction explique que les 

sommes données par Cheval Québec sont un aide au transport et non pas des bourses. 

 

9.-Activités 2020 

Journée Champêtre : Monsieur Jonathan Lambert expose qu’une nouvelle activité aura lieu chez 

monsieur Denis Lussier le 31 mai prochain. Il y aura entre autres des classes pour les chevaux légers 

(licou/selle/attelage) et un brunch et randonnée. 

 

Expo Trois-Rivières : Une belle exposition avec 4 classes costumes mais on souligne que certains ne 

veulent pas y participer à cause des manèges qui sont adjacents au ring. 
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Expo St-Hyacinthe : Les dates à surveiller 16-25 juillet cette année à confirmer. 

La direction souligne son intention de faire parvenir une lettre au comité organisateur de l’exposition et 

invite les gens à faire part de leurs opinions. Plusieurs suggestions sont amenées dont : 

- Remercier le comité d’avoir agit dans le dossier du Morgan qui s’est immiscé dans la classe costume. 

-Suggérer de faire une vérification des papiers des chevaux inscrits pour s’assurer de n’avoir que des 

demi-sang et pur-sang arabe. 

-Suggérer que le licou des juments-étalons (arabe et morgan) soient le jeudi avec entrée-sortie la même 

journée 

-Suggérer que la classe Battle of the breed soit déplacé et présenté avant la classe Costume dans la 

programmation. 

-Suggérer que la classe costume soit présentée tous les autres soirs 

-Suggérer de baisser le son avant que tous les chevaux soient dans le ring et la porte fermée. 

-Suggérer de maintenir la classe costume uniquement pour les chevaux purs ou demi-sang arabe vu que 

le taux de participation est bon. 

-Suggérer une démonstration de la classe liberté qui est très populaire au niveau mondial. 

 

Région 18 : Cette compétition aura lieu en juillet à Ancaster. C’est un bel endroit qui regroupe dans la 

même fin de semaine la compétition Région 18 championship, Région 18 Last chance et le Breeders Est. 

C’est en fait 3 shows avec 2 juges différents. Il y a plus de classes performance dans le Breeders Est. 

 

Bécancour : informations à venir. Il est souligné que c’est positif pour l’acaq de tenir la compétition 

provinciale en même temps car il n’en coûte rien à l’association pour utiliser les installations. Il est 

discuté que de l’aide et de la collaboration peut être amener si les gens désirent y participer. Il y aurait 

aussi une réflexion à faire sur la gestion du temps ( jugement de races dans un temps serré). 

 

10.-Varia : 

Le varia ayant été laissé ouvert, il est discuté de sujets tels que : 

-Les dépenses à venir pour l’association 

-Suggestion pour utiliser seulement la page facebook et fermer le site web pour sauver des coûts 

-Suggestion d’utiliser un site internet via assist-expo 

-Suggestion d’aller chercher des montants au Mapaq 

 

 

11.-Dissolution du C.A. 2019 et élections 

Jonathan Lambert procède à la dissolution du conseil d'administration de 2019. 

POSTES À COMBLER (3 postes) 

-poste de Julie Lord 

-poste de Géatan Péloquin 

-Poste de Steeve Landry (un an) 

 

-Nomination du président d’élection : 

proposition de madame Céline Roy, accepte. 

-Nomination du secrétaire d’élection : 

proposition de Angélique Gendreau, accepte. 
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20020106 

Madame Johanne Cameron propose l’ouverture de la période de candidature : accepté 

 

-Période de mise en candidature : 

Laurie Brunelle  propose Julie Lord (accepte) 

Nicole Péloquin propose Gaétan Péloquin (décline) 

Julie Lord  propose Laurie Brunelle (accepte) 

Evelyne Binette propose Johanne Cameron (décline) 

Johanne Cameron  propose Geneviève Lafrance (accepte) 

Jonathan Lambert propose Nicolas Hilaréguy (accepte) 

20020107 

Proposition la fermeture des mises en candidatures ; accepté  

 

-Élection : 

4 candidats pour 3 postes ; il y a donc distribution d’un bulletin de vote par membre qui a le droit au 

vote. Après cumulatif des votes les personnes élues sont madame Julie Lord (19 votes), monsieur 

Nicolas Hilaréguy (17 votes) et madame Laurie Brunelle (13 votes). Ils sont élus pour une période de 2 

ans. 

 

-Nomination du président et du vice-président : 

Les directeurs nomment les personnes suivantes : 

Président :    Jonathan Lambert 

Vice-président :   Nicolas Hilaréguy 

Secrétaire-trésorière :  Julie Lord 

Directeur :    Lisa Oakley 

Directeur :    Angélique Gendreau 

Directeur :   Laurie Brunelle 

-Présentation du nouveau bureau de direction de 2020 

Le conseil d'administration 2020 est présenté aux membres présents.  

 

12.-Levée de l’assemblée 

Avant de quitter, le président adresse un remerciement à toutes les personnes présentes de s’être 

déplacés pour le bénéfice du cheval arabe au Québec. 

20020108 

Gaétan Péloquin propose la levée de l’assemblée à 17h07, secondée par Geneviève Lafrance. 

 

 

               

Jonathan Lambert (président)      Julie Lord (secrétaire) 
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