Nouveau Comité

Mot du Président

Président :

Chers membres, je tiens à vous

remercier pour la confiance que vous

Steve Tremblay.........(418) 998-5560
Volume 11 numéro 1

combler le poste de président et ce
pour la 2e année. Je m’engage à

Éric Amos..................... 450) 475-8112

remplir cette fonction à la hauteur de

Relationniste :

¾

Carte de Membre

¾

Remerciements

¾

Nouveau Comité

Nathalie Meunier.......(514) 240-2232

¾

Mot du Président

Bareback :

¾

Site internet

Keven Bernard...........(418) 717-7272
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Saddlebronc :

¾

m’accorder. Il me fait plaisir de

Vice Président :

Décembre 2010

vos attentes. Je tenterai d'être aussi

Isabelle Bélanger .......(418) 888-3884

disponible que l'année précédente.
J'espère qu'on passera une belle

Secrétaire :

saison 2010. Si la tendance ce
maintien nous aurons un calendrier

assez rempli. Je vais donc en profiter
pour vous souhaiter un joyeux Noël
et une bonne année! Merci!
Steeve Tremblay

Gino Perron.................(514) 234-5654
Bull Riding :

Carte de Membre
Le prix de la carte de membre 2010 a
été fixé à 130$ avec une pénalité de
er

5$ par mois si payé après le 1 avril.
Le coût de la carte supporteur est
60$.

N’oubliez pas notre réseau

d’affaire ou chaque détenteur de
carte bénéficie d’un rabais.

Site internet

Stéphane Champagne.(581) 999-0649

Calf Roping:

Toujours en misant sur la diminution

Kevin Paquin................(450) 928-2882

des

leur

implication.

Aux

municipalités & leurs comités qui

nous ont chaleureusement accueilli
chez eux le temps d’un rodéo, nous

souhaitons que chacun de vous se

ceux

de

qui

sur le site internet dans la section
contactez-nous. Merci

Sylvain Briand ...........(450) 917-3608
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Breakaway Roping:

Un carton de commentaires est joint

Vacant

afin de connaître votre opinion. Ce

serait fortement apprécié de nous le

retourner compléter dès qu’il vous

rodéos & Pourvoyeurs d’animaux
pour

tout

souci

voie électronique, peuvent s’inscrire

Team Roping:

tous les membres, Producteurs de

le

souhaitent obtenir leur mailing par

Pierre Lambert ............(450) 979-0336

Manon Boucher.........(450) 792-3185

Nous tenons à souligner le travail de

et

l’environnement,

Steer Wrestling:

Barils Femmes:

Remerciements

coûts

Si un poste vacant vous intéresse, vous

pouvez

téléphoner

au

bureau

sera possible. Merci

de

l’ACEC (514) 240-2232 ou envoyer
un

courriel

à

association_cowboy_est_canada@hotmail.com

sentent personnellement remercié.
Le comité 2009

633, rue Auger St-Lin (Qc) J5M 2L3 tél : (514) 240-2232
www.acecrodeo.com

