Bonjour à tous les membres,
La présente est pour vous informer des développements et de la situation de notre association
suivant l’assemblée spéciale en date du 28 février 2016 à l’hôtel Gouverneur de Trois-Rivières.
Comme vous le savez, malheureusement cette année notre saison a pris du retard due à la
tardivité de la nomination du comité 2016 et l’association s’est vu être confrontée à certaines
décisions qui ont été prises.
Dans un premier temps, nous voulons vous informer du changement drastique de calendrier
comparativement aux années précédentes où l’association avait pris une envergure et offrait
plusieurs rodéos en collaboration avec l’Équipe de rodéo du Québec (ERQ). Il est dans le regret de
vous annoncer que pour la saison 2016, les négociations avec l’ERQ n’ont pas été celles espérées.
On nous a offert que des deuxièmes sanctions en cosanction avec l’IPRA, ce qui nous aurait généré
aucun revenu et aucun de nos règlements n’auraient été appliqués. Une deuxième offre a été
proposée qui a été également refusée puisqu’elle allait à l’encontre des intérêts de nos membres
et de l’association qui a été créée dans l’objectif de rendre accessible notre sport aux Québécois.
Actuellement, nous pouvons vous confirmer que nous avons cinq (5) rodéos et tout le comité est
en démarche afin de collaborer avec des organisations dans le but de vous en offrir plus pour
calendrier 2016. Évidemment, vous comprendrez que des répercussions découlent des
changements récents quant à notre collaboration avec l’ERQ, mais soyez sans crainte que nous
faisons tout en notre pouvoir pour vous offrir la possibilité de participer à des rodéos, pratiquer
votre sport en tant que membre de l’association des cowboys de l’Est du Canada et ainsi vous
permettre un sport avec les avantages que vous offrent notre association québécoise.
Une nouvelle ère ne signifie pas nécessairement de la négativité, l’association bénéficie toujours
d’une situation financière positive et d’un comité qui travail pour que l’ACEC perdure dans le
temps.
Vous devrez remplir le formulaire disponible sur le site internet, le renvoyer dûment rempli à
l’adresse mentionnée sur celui-ci pour être inscrit et accompagner d’un chèque ou de votre
numéro de carte de crédit à l’endroit indiqué au formulaire.
Nous afficherons les rodéos envisagés sur le site internet également donc vous pourrez consulter
les dates et le lieu des évènements.
En espérant le tout à votre entière satisfaction et en vous remerciant à tous de votre support en
tant que membre de notre belle association.

