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Remerciements



Nouveau Comité



Mot du Président



Mot du Président
C’est encore avec mon Association
de tatouée sur le cœur que je reviens
comme président 2015.
Avec comme mission cette année de

Vice Président :

faire connaitre l’ACEC à plus de

Karl Marcouillier ........ (819) 852-2612

partirons

gens

possible.
à

commanditaires
Secrétaire-Trésorière :
Nathalie Meunier ....... (514) 240-2232

Carte de Membre

Bareback :
Patrick Murry .............. (418) 576-2195

Remerciements

Saddlebronc :

Je tiens à remercier tous les
membres pour votre support tout au
long de mon mandat, merci aux
comités de rodéo de m’avoir fait
confiance. Merci aux producteurs
de rodéo et un merci particulier à
mon board qui m’a soutenu et
aider tout au long de mes 2 années.
Malgré tout ce qui s’est passé, j’ai
pu compter sur eux. Merci
particulier à Claude ‘Tony’
Paquette pour ton aide. Bonne
saison au nouveau Board.

Pier-Anthony Boudreau. (819) 473-2036

Sylvain Briand, Président sortant
2014

Francois-Pierre Goulet.... (418) 281-0292

De
la

plus,

nous

recherche

pour

repartir

de
le

projet de donner une selle au
gagnant de chaque classe.
e

Amusez-vous en cette 23 saison de
l’ACEC.
Gino Perron, Président 2015

Bull Riding :
David Gachon ............ (514) 688-6318
Calf Roping:
Anthony Nadeau ...... (819) 388-6612
Steer Wrestling:

Barils Femmes:

Carte de Membre
e

Pour une 3 année consécutive, le
prix de la carte de membre demeurera
à 165$.
De plus, pour ajouter du challenge,

Katleen Ménard ......... (418) 572-0230

une selle sera remise au premier de

Team Roping:

fin d’année.

Kenny Lafleur ............. (450) 501-5099

chaque discipline lors du banquet de
* Aiguisez vos spurs,
* Réchauffez vos lassos,

Breakaway Roping:

* Préparez bien vos chevaux,

Karine Laverdière ...... (418) 932-6180

Et vous les riders, ben prenez des
vitamines…
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