
  

 
 

Août 2014 

 
L’AUTOME, LA MOTO C’EST FÉÉRIQUE!!! 

 

 
 
La fin de la saison approche malheureusement à grands pas… mais nous avons encore la 
chance de participer à 7 belles randonnées (samedi) : 
 

- Le 23 août : Au magasin général Lebrun 
o Organisateurs : Claude Maurais et Annie Lapointe… 300-500km 

- Du 29 août au 1er septembre : Bar Harbour, ME 
o Organisateurs Daniel Mireault et Lisette Bégin.  
o Malheureusement cette randonnée est complète 

- Le 6 septembre : L’Austie de Ride, Notre-Dame de Laus 
o Organisateurs : Jean-François Perron et Francine Morin.  
o Peut-être y aura-t-il une petite «atmosphère indienne» lors de cette randonnée… 

+500km 

- Le 13 septembre : Shelburne Farm, VT 
o Organisateurs : Gaétan Langelier et Marlène St-Jean. 
o Apportez votre passeport, et oui il faudra indiquer sur votre déclaration : « Que 

vous avez visité une ferme lors de votre dernier voyage aux USA »…          
300-500km 

- Le 20 septembre : Parc de la Mauricie 
o Organisateurs :Gérald Boucher et Diane Bérubé. 300-500km 

- Le 27 septembre : Charades dans les couleurs 
o Organisateur : Jean-Charles Côté 
o Apportez votre crayon!!!  300-500km 

- Le 4 octobre : Hôtel de glace 
o Organisateur : Daniel Haineault Où cela nous mènera-t-il cette année?           

300-500km 

 



  

PARTY DE FIN DE SAISON 
 

 
Nous vous invitons cordialement, ainsi que votre conjoint(e), au party de fin de saison qui aura 
lieu : 

 

 Samedi, le 15 novembre  2014 
 Assemblée générale annuelle  - à 16 heures 
 Suivie du party  - à 18 heures  
 Endroit : Le Palace     
 (1717, boulevard Le Corbusier, à Laval)  

 www.palacereception.com 
 
 
 
 
 
 

 
Les places étant limitées, achetez vos billets sans tarder en communiquant avec l’un des 

membres du comité ou simplement en envoyant un courriel à info@amlaval.org. 
 

Prix SPECIAL aux membres et membres associé(e)s:  
35,00$ par personne (punch, taxes et pourboires incl). 

Non membre AML, le prix est de 45,00$  
 

IMPORTANT 
Nous sommes à la recherche de moments drôles ou anecdotes survenus durant la saison. 

N’hésitez pas à nous partager – en toute confidentialité(!) – ces moments qui nous rappelleront 
de bons souvenirs et nous feront rire! 

Information : Isabelle Ménard par courriel info@amlaval.org 
 

A noter qu’il n’y aura pas de billets de party à vendre sur place puisque 
nous devons confirmer le nombre de couverts une semaine à l’avance. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.palacereception.com/
mailto:info@amlaval.org


  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

L’Assemblée générale précédera le party et débutera à 16h.  

La réunion aura lieu au Palace, dans une salle attenante à celle du party.  

Nous vous demandons de ne pas arriver en retard par respect pour les personnes présentes. 

 

POSTES EN ÉLECTION 

Lors de l’Assemblée générale, il y aura élection du nouveau comité pour la saison 2014-2015. 
Voici les postes qui seront en élection pour des mandats suivants : 
 

MANDATS DE DEUX ANS : 

 Président(e) 

 Directeur(trice) des randonnées 

 Relationniste 

 Secrétaire 

MANDATS DE UN AN : 

 Directeur(trice) WEB 

 Directeur(trice) des événements spéciaux 
 

N’hésitez pas à poser votre candidature pour l’un des postes. Soyez assurés que les 
membres du comité ainsi que ceux qui terminent leur mandat seront heureux de vous 
guider et de vous aider dans vos nouvelles fonctions. 

 
 
Au plaisir de vous revoir bientôt! 
Et peut-être de vous lire sur Facebook! 

Les membres du comité de l’Association Motocycliste de Laval 

(info@amlaval.org) 


