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Président :

Comme je le dis si souvent, c’est

Gino Perron.................(514) 234-5654
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Décembre 2010
Volume 12 numéro 1

Dominic Roy................(514) 913-8929
Secrétaire :
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Remerciements



Nouveau Comité

Claude Binette ..........(418) 345-2023



Mot du Président

Saddlebronc :



Site internet

Pédro Giguère ............(418) 338-3094

Barils Femmes:
Manon Boucher.........(450) 792-3185

d’affaire ou chaque détenteur de

Team Roping:

carte bénéficie d’un rabais.

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

Remerciements

d’ambition

d’abord vous

adresser à votre

positifs ou négatifs tant que c’est
respectueux et constructif. Bonne
saison à tous.
Gino Perron

Valérie Bouchard ......(514) 591-9466

Site internet
Toujours en misant sur la diminution
des

coûts

le

souci

de

tout

ceux

qui

souhaitent obtenir leur mailing par
voie électronique, peuvent s’inscrire
sur le site internet dans la section
contactez-nous. Merci

Aux

municipalités & leurs comités qui
nous ont chaleureusement accueilli
chez eux le temps d’un rodéo, nous
souhaitons que chacun de vous se
sentent personnellement remercié.
Le comité 2010

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

et

l’environnement,

rodéos & Pourvoyeurs d’animaux
implication.

plus

commentaires sont les bienvenus

tous les membres, Producteurs de
leur

d’autres

directeur de classe. Et que tous

Nous tenons à souligner le travail de

pour

que

Steer Wrestling:

20$
20$ par mois si payé après le 1

est 40$. N’oubliez pas notre réseau

directeurs autant nouveaux et plein

pour toute question, vous devez

Pierre-Luc D’Anjou .(418) 655-6936

avril. Le coût de la carte supporteur

la chance de travailler avec des

Bareback :

été fixé à 140$ avec une pénalité de

er

encore impliqué cette année. J’aurai

expérimenté. Je vous rappelle que

Stéphane Champagne .(581) 999-0649

Le prix de la carte de membre 2011 a

cœur. C’est pourquoi je me suis

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

Bull Riding :

Carte de Membre

notre association et elle me tient à

