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Info CAM

Alice et Ko-Balt commencent leur saison 2015 en lion ! 8 Q sur 12 à leur première
compétition de CKC à Barrie en Ontario.

LE C.A. VOUS PARLE
Par le biais de cette info-lettre mensuelle, le C.A. veut vous tenir informés des
avancements des projets, du travail des différents comités du Club et des activités à
venir. Bonne lecture !
...............................................................................................................................

OUVERTURE DU TERRAIN
Préparez vos gants et râteaux - une grosse tâche de ramassage de branches nous
attend, en plus de toutes celles prévues pour l'ouverture - nous vous attendons dès
9h00 le samedi 2 mai. S'il pleut, ce sera remis au lendemain même heure - surveillez
la page facebook à compter de 7h30 samedi matin.
REMORQUE
Nous avons appris cette semaine que la réglementation agricole au Québec nous
interdit de stationner une remorque sur le terrain que le club loue. La saison 2015
débutera donc avec les mêmes installations que l'an passé, et nous travaillons
présentement activement à trouver un autre acquéreur pour la remorque. Si vous
avez des idées à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Il s'agit d'une remorque en
bon état mais non immatriculée, aménagée en un lieu de travail 3 pièces avec
électricité, éclairage et air climatisé. Pour info, communiquez avec Marie-José.
COURS
Les cours débuteront le lundi 4 mai. Voici un aperçu de l'horaire que vous pouvez
consulter en tout temps sur la page calendrier du site du Club :
Lundi - cours 9h-10h - ring novice
Lundi - cours de 16h-21h - ring expert
Mardi - cours de 18h-21h - ring novice
Mercredi - cours de 18h-21h - ring novice et expert *** aucune pratique n'est
possible ***
Jeudi - cours de 18h-21h - ring novice
Samedi - cours de 9h-12h - ring novice (dont un groupe de jeunes manieurs)
ACTIVITÉS DE COMMANDITE
Comme à chaque année, le Club commandite le Provincial d'Agilité du Québec à
raison de 250 $. Un carton publicitaire du Club sera inclus dans les sacs des
participants et un encart publicitaire inséré dans le programme officiel.
Lors de notre fête de Noël du 22 août, quelques items promotionnels seront offerts
par tirage au sort !

par tirage au sort !
ENTRETIEN DU TERRAIN
Nous sommes heureux que Diane et Réjean aient accepté encore cette année le
mandat d'entretenir le terrain comme ils le font si bien depuis quelques années déjà.
BIBLIOTHÈQUE MOBILE
Vous pouvez consulter la liste des ouvrages à emprunter sur la page Bibliothèque à :
http://www.club-agilite-monteregie.ca/bibliotheque.html
Parmi les nouveautés à emprunter :

MONTAGE DE PARCOURS - TÂCHE OBLIGATOIRE POUR TOUS
Quelques membres ne se sont pas encore inscrits au montage de parcours. Nous
attendons votre inscription à : http://www.club-agilite-monteregie.ca/monteurs-deparcours.html
JOURNÉE DE MEMBERSHIP OBLIGATOIRE POUR LES NOUVEAUX MEMBRES
Notre première journée de membership pour les nouveaux membres aura lieu le
lundi 11 mai à 19h15. Si quelques membres s'ajoutent après cette date, nous
tiendrons une autre journée avant celle prévue le 6 juillet.

DU CÔTÉ DES COMITÉS...
COMITÉ DE COMPÉTITION
Membres du comité 2015 : Émilie Seney, Nadine
Roussel, Josée Pellerin, Lynne Bessette

Me r’voici me r’voilà
Josée et le bénévolat
Enfin on sort dehors, et avec ça le
retour de nos mini concours
Donc en demande pour lundi le 25 mai
: Gates, monteurs de parcours, scribes,
chronos et les plus chanceux pour
avoir un beau spectacle, nos monteurs
de barres.
Merci de m’envoyer vos disponibilités à
l’adresse : benevolescam@gmail.com

COMITÉ DE DÉMOS
Membres du comité 2015 : Manon Poirier, Lynne
Bessette, Sylvie Hancock.
Volet chien-cheval : Louise Couillard, Marie-José
Legault, Louise Gagné.

La ville de Delson nous a approchés
pour une démo le 20 juin 2015, dont
voici les détails :
La démonstration aura lieu de 13h à
14h30 au Parc Trudeau situé au 100,
avenue de Delson. Contactez-nous si
vous êtes intéressés à participer.

COMITÉ OBSTACLES ET TERRAIN
Membres du comité 2015 : Michel Aubé,
François Charette, Lucille Beaudet, Diane
Choquette

Nous aimerions rappeler aux membres
qu'en cas de problèmes sur les terrains
du CAM, vous devez communiquer
avec le club, et non directement avec le
propriétaire ou la municipalité.

COMITÉ SANTÉ ET SÉCURITÉ
Membres du comité 2015 : Yves Belland, Gail
Boucher, Lyne Michaud

Le comité est à travailler du contenu
qui sera bientôt disponible sur le site du
club. À suivre...

COMITÉ DU FUNMATCH
Membres du comité 2015 : Sylvie Deneault,
Élizabeth Haydock, Émilie Seney, Anilou Vin,
Michel Aubé, Josée Pellerin et Lynne Bessette

Une date a été arrêtée pour le
funmatch - il s'agit du dimanche 30
août 2015. C'est un rendez-vous !

Des détails à venir dans le prochain
Info-Cam

COMITÉ D'ACTIVITÉS
Membres du comité 2015 : Claudette Blackburn
(chasse), Charlotte de la Chevrotière (leurre),
Louise Gagné et Marie-José Legault

Une activité d'Initiation à la chasse est
prévue le 3 juin au terrain du Club - tous
les détails dans la section "Quoi de neuf?"
ci-dessous - inscription avant le 25 mai.

QUOI
DE
NEUF?

De tout, pêle-mêle
SUR LE RÉCHAUD D'ÉMILIE

Clinique de juges 24-25-26 juillet
Les inscriptions pour la clinique de juge sont
ouvertes. Tous les détails sont sur le site web :
http://www.club-agilite-monteregie.ca/clinique-dejuge.html
Il y aura plusieurs places d'auditeurs. Même si vous
n'êtes pas intéressés à devenir juge, une place
d'auditeur est un bon moyen de voir l'envers du
décor et mieux comprendre les règlements. Tout le
monde est bienvenu comme auditeur !
Pour informations, communiquez avec Émilie à :
emilieseney@gmail.com
ACTIVITÉ INITIATION À LA CHASSE

Claudette Blackburn initiera en 2 étapes, les chiens
de chasse qui veulent tester leur instinct avec un
pigeon en cage caché dans les broussailles.
ÉTAPE 1 - instinct découverte
3 juin à 18h30 au terrain du Club. Gratuit.
ÉTAPE 2 - initiation à la chasse
Date, lieu et coût à venir
Pour les membres seulement. Maximum 10 chiens les chiens de chasse auront la priorité et, s'il y a

les chiens de chasse auront la priorité et, s'il y a
trop de participants, les places restantes seront
attribuées par tirage au sort.
Complétez le formulaire d'inscription au plus tard le
25 mai. Mot de passe : sauteur
DE NOUVEAUX SÉMINAIRES À DÉCOUVRIR SUR

LE BABILLARD DU SITE !
Babillard
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