Novembre 2014

L’HIVER : MOMENT DE REPOS POUR NOS MOTOS!!!

Bonjour à tous les membres,
La saison 2014 est maintenant terminée et nous avons connu encore une fois une excellente
année. Nous tenons à remercier tous les membres organisateurs et participants pour votre
implication en cette saison. Nous sommes déjà à préparer la saison 2015 et votre implication
en fera un autre succès, nous en sommes certains.
En mon nom et en celui des membres du conseil d’administration, je vous souhaite à tous une
excellente prochaine saison et de mettre l’emphase sur la sécurité et le plaisir. Nous souhaitons
vous voir en aussi grand nombre en 2015.
Daniel Pion
Président

RENOUVELLEMENT
Il nous fait plaisir de vous transmettre votre avis de renouvellement 2015 à retourner au plus
tard le 28 février 2015 afin de bénéficier du rabais de 5$.
A noter que les frais d’adhésion sont demeurés les mêmes que l’an dernier, soit 60$ 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
L’hiver est à nos portes … mais on ne veut surtout pas perdre contact! On reprend donc nos
déjeuners mensuels à compter du dimanche 7 décembre de 8h45 à 10h30 au Déjeuner
Cosmopolitain, 3208 boul. St-Martin ouest, Laval. Veuillez noter que la salle est réservée
jusqu’à 10h30 maximum. Nous vous demandons donc d’arriver avant 8h45 afin que tout le
monde soit prêt à commander au plus tard à 9h00. Les autres déjeuners seront les
dimanches 4 janvier « spécial randonnées », 1er février, 1er mars et 12 avril 2015.
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.

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!

RANDONNÉES 2015
Nous sommes déjà prêts à commencer le calendrier des randonnées 2015. Le 4 janvier, nous
aurons un déjeuner « spécial randonnées ». Comme l’an passé, nous en profiterons pour établir
le calendrier des randonnées 2015 tous ensemble. Vous avez des idées d’endroits à visiter?
Des propositions de routes à découvrir? Ou encore mieux, vous désirez organiser une
randonnée? Ce déjeuner sera l’occasion de partager et d’échanger pour établir une formidable
saison 2015! Entretemps, si vous avez une proposition de randonnée à nous transmettre, vous
êtes invités à communiquer avec nous : adresse courriel : info@amlaval.org.

ACTIVITÉS HIVERNALES
En janvier, Daniel Mireault nous ouvrira encore une fois « son shack » pour une journée de
raquettes. Les détails seront mis prochainement sur les sites web de l’AML (ww.amlaval.org) et
Facebook.

LE COIN « DES TECHNIQUES »
 Cours « Entretien moto de base »
Aux passionnés de moto, Compétences-2000 vous permet d'acquérir des
connaissances de base essentielles et d'effectuer des exercices pratiques pour
vérifier, réparer et ajuster de nombreuses pièces de votre moto. Une formation de
30hrs, débutera fin janvier 2015 à raison de 2 soirs/sem. de 19h00 à 22h15. Les frais
sont de 200$+tx. Si certains d’entre vous sont intéressés, veuillez communiquer avec
notre directeur de la sécurité Daniel Mireault (mireault.daniel@videotron.ca)

 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.
Date à confirmer printemps 2015. Si certains d’entre vous sont intéressés, veuillez
communiquer
avec
notre
directeur
de
la
sécurité
Daniel
Mireault
(mireault.daniel@videotron.ca). Places limitées.

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!
P.S. N’oubliez pas d’encourager nos commanditaires, c’est très important!

Nous profitons de cette période de l’année pour vous offrir tous nos meilleurs
vœux pour de JOYEUSES FÊTES. Que l’année 2015 vous apporte santé, bonheur,
amitié, prospérité et surtout plein de belles randonnées!

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)

