Conseil de l’AAC – Points saillants de la réunion du Conseil de mars 2021 (non officiel)
Points saillants de la réunion du Conseil du mercredi, 17 mars 2021. Le texte complet de toutes les
motions est publié dans On Course.
1. Le Conseil a approuvé l’adhésion de vingt-cinq nouveaux membres provenant de sept régions.
2. Le Conseil a approuvé un changement de dates pour le championnat régional 2021 de la région
AB/TNO tenu par Dynamo Dogsports. Il se déroulera du 3 au 5 septembre 2021. Pour le
championnat régional 2021 SEULEMENT, les compétiteurs des régions C-B/YK, C-B/IV et SK/MB/NU
peuvent concourir pour des classements sur le podium car ces régions ne tiendront pas leur propre
championnat régional.
3. Le Conseil a approuvé un changement de dates pour le championnat régional 2021 de l’Ontario Est
tenu par Muskoka Agility Dogs et K9-Klubhouse à Huntsville. Il se tiendra du 13 au 15 août 2021 et
non du 16 au 18 juillet.
4. Le Conseil a modifié la répartition des régions en ce qui concerne l’OMNIUM ouvert à tous de :
• Atlantique (T-N, N-B, N-É, IPÉ),
• Québec,
• Ontario,
• Prairies (AB, SK, TNO, NU, MB),
• Côte ouest (C-B, IV, YK).
à:
• Atlantique (T-N, N-B, N-É, IPÉ),
• Québec,
• Ontario,
• Ouest des Prairies (AB, TNO),
• Est des Prairies (SK, MB, NU),
• Côte ouest (C-B, IV, YK).
5. Le Conseil a donné des précisions relativement à la distribution des copies électroniques des
parcours et le moment auquel ils peuvent être publiés d’avance pour tous les concours, qu’ils
commencent le matin, l’après-midi ou en soirée.
« Le secrétaire du concours (ou son délégué) doit protéger la confidentialité des parcours jusqu’à
deux heures avant le début du concours, chaque jour, tel qu’indiqué dans le programme officiel.
Cela comprend les copies électroniques. »
6. L’Énoncé de position relatif à la COVID-19 a été modifié pour que les juges recommencent à signer
les cartes d’ID du chien et cette modification entre en vigueur immédiatement.

