Janvier 2015

DE DOUX MOMENTS MÉMORABLES À VENIR!!!

ASSEMBLÉE ANNUELLE
La réunion a eu lieu le 15 novembre 2014







M. Daniel Pion a été réélu au poste de « président »
M. Louis Trudel a été réélu au poste de « directeur des randonnées »
Mme Linda Goudreau a été réélue au poste de « relationniste »
Mme Lucie Lelièvre a été élue au poste de « secrétaire »
M. Gaétan Langelier a été réélu au poste de « directeur web »
Mme Catherine Voulelikas a été élue au poste de « directrice événements
spéciaux »

ADHÉSION OU RENOUVELLEMENT ANNUEL
Le coût est de 55$ (membre régulier) si vous retournez votre adhésion avant le 28 février
2015.
À noter que les frais d’adhésion sont demeurés les mêmes que l’an dernier, soit 60$ pour
les membres – ou 55$ si payé avant le 28 février – et 20$ pour les membres associés.
Comme par le passé, les membres associés bénéficient de privilèges tels le paiement
partiel ou total de frais d’accès ou de visites à certains sites au cours de nos randonnées.

DÉJEUNERS MENSUELS
Notre prochain rendez-vous est le dimanches 4 janvier « spécial randonnées » de 8h45
à 10h30 au Déjeuner Cosmopolitain, 3208 boul. St-Martin ouest, Laval.
Nous profiterons de ce moment pour compléter, tous ensemble, notre calendrier des
randonnées. Nous avons quelques dates disponibles. Si vous avez une proposition de
randonnée, de routes à découvrir ou des endroits à visiter, n’hésitez pas à nous en faire
part. Si vous en êtes à votre première organisation de randonnée, nous vous aiderons
avec plaisir à la préparer.
Veuillez noter que la salle est réservée jusqu’à 10h30 maximum. Nous vous demandons
donc d’arriver avant 8h45. N’oubliez pas que ces déjeuners sont ouverts à tous. Vous
pouvez y amener des amis ou des gens intéressés à découvrir notre belle association.
Les autres déjeuners seront les dimanches 1er février, 1er mars et 12 avril 2015.

ACTIVITÉS HIVERNALES

« Prendre l’air » autrement…


Daniel Mireault nous ouvrira encore une fois « son shack » pour une journée de
raquettes le samedi 24 janvier 2015 dès 11h. Vous pourrez vous réchauffer un
peu à l’intérieur avec chocolat chaud ou café. Apportez votre lunch (froid ou
thermos) pour dîner. Plaisir garanti ! Aucune confirmation requise.
Adresse : 250 Chemin Du Bon Air, Sainte-Julienne, Montcalm, Québec J0K 2T0

Café Jasette « L’Inde en moto »


Francine Morin et Jean-François Perron ont visité l’Inde en août dernier. Ils ont
accepté de nous faire part de leurs expériences incroyables. Vous êtes donc
conviés à venir les entendre le jeudi 29 janvier 2015 @ 19h au Boisé Papineau
3235 boul St-Martin Est. Café et beignes seront servis. Bienvenue à tous!

Souper & Bowling disco!!!


Vous êtes invités à venir vous divertir en toute simplicité au
Salon de quilles Laval 1996
Date :
Adresse :
Tarif :

Samedi, le 21 février 2015 @ 18h
5524, boul. des Laurentides (proche de boul. Ste-Rose)
détails à venir sur le site www.amlaval.org

Cabane à sucre


Rencontre amicale à « La Cabane à Sucre Lalande »
 862 Montée Laurin, Saint-Eustache
Samedi 21 mars 2015 @ 18h. Le coût est de 23,00$ taxes incluses + pourboire.
Bienvenue à tous! Réservez votre présence auprès de Catherine Voulelikas
cat.voulelikas@videotron.ca

LE COIN « DES TECHNIQUES »

Cours de perfectionnement « Moto Top Gun »
Cours de Haute Qualité afin de perfectionner ses techniques de conduite à basse vitesse....
Samedi 25 et dimanche 26 avril 2015. Si certains d’entre vous sont intéressés, veuillez
communiquer
avec
notre
directeur
de
la
sécurité
Daniel
Mireault
(mireault.daniel@videotron.ca). Places limitées.

Journée de réadaptation en circuit fermé et sur route en collaboration
avec « École de conduite TECNIC »
Perfectionner ses techniques de conduite à basse vitesse et sur routes. 2 instructeurs.
Samedi 2 mai 2015. Si certains d’entre vous sont intéressés, veuillez communiquer avec
notre directeur de la sécurité Daniel Mireault (mireault.daniel@videotron.ca). Places
limitées.

BRUNCH D’OUVERTURE
Chalet du Ruisseau, 12 570 Fresnière, St-Benoît de Mirabel, J7N 2R9
Dimanche 3 mai 2015 @ 11h
Coût = 19,50$ taxes & pourboire incl
Ce sera un plaisir d’y entendre chaque organisateur nous présenter lui-même la ou les
randonnée(s) qu’il nous a concocté(s) pour 2015. Comme l’an dernier, Traditours viendra
nous présenter une mini-conférence portant sur un autre voyage à moto.
Une petite
randonnée suivra ce copieux brunch.

Pour toutes informations supplémentaires au sujet des activités, les formations ou autres
informations, veuillez communiquer avec nous ou consultez notre site internet : www.amlaval.org
ou notre page Facebook!

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)

