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Remerciements

Mot du Président

Après une année exceptionnelle, des

L'année 2012 arrive à grand pas et

fins de semaines très occupés, remplie

plusieurs rodéos sont déjà signés.

de rires, joie, et 20 000 km de plus au

Préparez vous à une autre saison

compteur, nous tenons à souligner le

enlevante. De plus, L’ACEC fête

travail

membres,

cette année son 20 anniversaire et

Producteurs de rodéos & Pourvoyeurs

nous croyons que cet événement se

d’animaux pour leur implication. Aux

doit d’être souligné en grand. Toute

municipalités & leurs comités qui nous

suggestion ou commentaire sera prit

ont chaleureusement accueillis chez eux

en considération et rien ne sera

le temps d’un rodéo, nous souhaitons

négligé.

que

de

chacun

tous

de

les

vous

se

sentent

personnellement remercié.
Le comité 2011

e

J'en

profite

donc

pour

vous

souhaiter un joyeux temps des fêtes
et une bonne année 2012.
Gino Perron

Nouveau Comité
Président :

Carte de Membre

Gino Perron ................. (514) 234-5654

Le prix de la carte de membre 2012 a

Vice Président :

été fixé à

Dominic Roy ................ (514) 913-8929
er

150$ si payée AVANT le 1er avril.

Festivités de Noel
Nous ne vous le rappellerons jamais
assez, lors de vos sorties du temps
des fêtes, ne laissez pas l’alcool
gâcher

votre

retour.

Soyez

Secrétaire :

prévoyant en confiant vos clés à un

180$ si payé APRÈS le 1 avril.

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

chauffeur désigné ou téléphonez

Le coût de la carte supporteur est

Bareback :

40$.

Roger Lacasse............ (514) 444-6106

er

N’oubliez pas notre réseau

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

Nez-rouge mais SVP ne vous
aventurez

pas

route.

Saddlebronc :
Dave Doyon ............... (418) 209-7006
Bull Riding :
Jean-Marc Meunier.. (418) 875-4374

Rétablissement
Nous tenons à souhaiter un très
prompt rétablissement à Monsieur

Steer Wrestling:
Pierre-Luc D’Anjou . (418) 655-6936

Serge Guindon, propriétaire de

Barils Femmes:

Boutique Équestre Guindon. Il doit

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

se remettre d’un double infarctus.

Team Roping:

Nous lui souhaitons beaucoup de

Stéphane Trudeau .. (514) 821-1713

repos. Comme dirait quelqu’un qu’on
connait bien, « On aime mieux parler
avec toi que parler de toi ».

Merci d’être prudent

Breakaway Roping:
Sylvie Fortin ............... (514) 617-4333

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

la

