Conseil de l’AAC – Points saillants de la réunion du Conseil de janvier 2021 (non officiel)
Points saillants de la réunion du Conseil du mercredi, 20 janvier 2021. Le texte complet de toutes les
motions est publié dans On Course.
Nous souhaitons la bienvenue à ces membres récemment élus au Conseil :
• Robin Benbow, CB/IV
• Yanick Villeneuve, QC
• Meaghan O’Neill, AB/TNO
C’est une première pour Robin tandis que Yanick et Meaghan reviennent siéger au Conseil après une
pause.
1. Le Conseil a approuvé l’adhésion de vingt-cinq nouveaux membres provenant de huit régions.
2. Le Conseil a approuvé la nomination de nouveaux membres et/ou agents de liaison avec le Conseil
pour le comité permanent sur les règlements, le comité permanent consultatif des juges et le comité
d’appel.
3. Le Conseil a approuvé un changement de dates pour le championnat régional 2021 de l’Ontario
Ouest qui se déroulera au Red Barn Event Centre du 2 au 4 juillet 2021 et non du 28 au 30 mai.
4. Le Conseil a voté pour accepter la recommandation du comité directeur du championnat national
d’annuler le championnat national 2021 en raison des incertitudes quant aux restrictions sur les
déplacements et les rassemblements découlant de la COVID-19. Cela dit, le CDCN a aussi
recommandé que les hôtes de championnats régionaux bénéficient de plus de souplesse quant au
choix des dates.
5. Le Conseil a approuvé la vente des parcours de la Ligue pour le plaisir@la maison et du PTFCN. Ils
pourront être téléchargés à partir du site Web de l’AAC.
6. Le Conseil a discuté des sujets suivants, mais aucune décision n’a été prise :
• Une épreuve pré-novice semblable à la classe ACT de l’AKC, virtuelle, en personne ou les
deux.
• Accorder des droits acquis aux juges qui n’ont pas été formés par l’AAC.
• Les résultats préliminaires du sondage auprès des membres.
• Donner plus de souplesse aux hôtes de championnats régionaux quant à l’acceptation des
inscriptions.
• La possibilité d’obtenir une « qualification correspondant au niveau » pour des parcours
sans fautes réussis aux championnats régionaux 2021.
• Comment mieux inciter les juges et les hôtes de concours à signaler les incidents et remplir
les rapports.

•

•

Le comité des jeunes conducteurs examine des façons de permettre aux jeunes d’utiliser les
qualifications obtenues à l’extérieur du programme pour JC pour qu’elles comptent envers
leurs titres de JC.
Possibilité d’étendre l’option de sauter deux hauteurs de saut plus bas (DD) à d’autres
chiens que ceux des grandes races. Le sujet a été renvoyé au comité permanent sur les
règlements.

