Club D’Attelage de chiens Du Québec
PROCÈS VERBAL
Assemblée Générale Spéciale le 9 novembre 2019
1=Ouverture de l’assemblée à 13hres30
Proposé par : Jean-Claude Milot
Secondé par : Isabelle Girard
2= Le président souhaite la bienvenue à tous le monde et les remercie de leur présence
et fait la lecture de l’ordre du jour qui est proposé par Olivier Lemire et secondé
par Léonie Morin Doré
3= Le procès-verbal de la dernière assemblé le 20 mai 2019 à été proposé par Pascal
Fortier et secondé par Léonie Morin Doré
4=Calendrier 2020
5= Compte rendu de la réunion des directeurs et adoption des

décisions prises par le Conseil d’administration
A) Points d’information
B) Le président parle d’une possibilité de nouvelles courses mais cela reste à
confirmer. On a des discussions avec Bécancour, St-Sauveur ou St-Agathe,
Maniwaki et Rouyn Noranda.
Il va communiquer avec eux et va revenir à la prochaine réunion du CA avec
plus d’informations.
C) Il y a eu discussion pour Rouyn. Pascal Fortier s’offre pour aller voir la piste
et l’endroit pour cette course à Rouyn prévu pour le 7 et 8 mars et
communiquera avec le président.
D) Faciliter le paiement des cartes de membres du CACQ. La secrétaire et
Jean-René travaille là-dessus. Sa devrait être prêt pour l’ouverture des
courses
E) Vision de la FQMECA au sein du CACQ Jean –René explique comment la
journée du vote s’est déroulé et nous parle des avantages à fusionner les deux
associations.
F) Test de dépistage de substances interdites. Une discussion s’est engagée dans
un objectif de transparence face au tirage au sort des personnes qui seront
soumis au dépistage. Suite aux discussions, il a été proposé par Pascal Fortier
et secondé par Olivier Lemire de filmer avec un appareil cellulaire le tirage
des personnes soumises
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aux tests effectués par la secrétaire et la chronométreuse. Une personne
témoin assistera au tirage mais ne sera pas informé du nom des personnes qui
seront soumises aux tests.
De plus, suite aux difficultés à avoir la collaboration des gens à la prise
d’échantillons de dépistage, le président en profite pour proposer de donner
aux personnes qui collaboreront à la prises d’échantillons d’urine une
sommes de 50 $ à celle ou celui qui prélèvera les échantillons et de 25 $ à celle
ou celui qui agira à titre de témoin.
Une proposition en ce sens a été faite par Isabelle Girard et secondé par
Claude Bellerive.
G) Il y a eu proposition pour le poucentage des bourses soit 60 % illimitée et 40
% à la classe 6 chiens. Un vote a été pris et la proposition est donc rejetée. La
répartition de la bourse demeure donc à 65 % dans la classe illimitée et de 35
% dans la classe 6 chiens.
H) Pour la distribution de la bourse
Il y a eu proposition pour le nombre de participant ayant droit à
une bourse soit de 20 participants dans la classe illimitée soit de 15
participants . Il y a eu vote La proposition est donc retenue.
Une nouvelle répartition sera donc adoptée et sera soumise à l’AGA. À la
prochaine rencontre du CA nous regarderont le pourcentage qui sera
appliqué aux poisitions des 15 positions de la classe illimité.

6) Varia
A) Election du Race Mashall personne se présente Bernard va essayer
de solliciter Jean-Paul Dallaire
7)Fermeture de l’assemblée à 15hre 30
Proposé par jean-Claude Milot secondé par Suzanne Barrest

Francine Desbiens
Secrétaire du CACQ

