Septembre 2013

La fin de la saison approche malheureusement à grands pas… mais nous avons encore la
chance de participer à 5 belles randonnées :
- Le 7 septembre : Bike and Cheese avec Daniel Lauzon… pour l’amateur de fromage qui
sommeille en nous…
- Le 14 septembre : Daniel Pion et Linda Goudreau nous amèneront en balade en
montérégie… 430 km de belles routes!
- Le 21 septembre : La toujours populaire randonnée des pommes avec Daniel Pion et
Linda Goudreau - nous cueillerons nos pommes dans la belle région de Hemmingford.
- Le 28 septembre : l’incontournable « charades dans les couleurs » de Jean-Charles
Côté.
- Le 5 octobre : Daniel Haineault nous a proposé comme thème « Hôtel de Glace »… où
cela nous mènera-t-il?
Septembre, c’est aussi le moment de penser au party de fin d’année. En voici les détails :

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 16 novembre 2013
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
pour les billets achetés JUSQU’AU 5 OCTOBRE :
35,00$ par personne (cocktail, taxes et pourboires incl).
Après le 5 octobre, le prix sera de 40,00$

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 : Annie Lapointe au 450-983-6388 ou 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.

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.
A noter qu’un prix de 50,00$ sera tiré pendant
l’assemblée parmi les membres et associés présents.

POSTES EN ÉLECTION
Lors de l’Assemblée générale, il y aura élection du nouveau comité pour la saison 2013-2014.
Voici les postes qui seront en élection pour des mandats d’un an ou deux :
MANDATS DE DEUX ANS :
 Vice-président(e)
 Trésorier(ère)
 Directeur(trice) des événements spéciaux
 Directeur(trice) de la sécurité
MANDAT D’UN AN :
 Directeur(trice)
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.

DÉVOILEMENT DE NOTRE NOUVEAU SITE WEB
Nous profiterons de cette journée pour lancer notre nouveau site web. Des ordinateurs seront à
votre disposition sur place pour naviguer et le découvrir par vous-même!

UN RAPPEL DE NOS CONCOURS
CONCOURS DE PARTICIPATION
Le concours de participation aux randonnées a débuté lors du brunch d’ouverture de
la saison. Cette année, nous remettrons plusieurs prix lors du party de fin d’année
dans le cadre de ce concours.
Informations : Francine Morin 450-975-7929 ou par courriel à info@amlaval.org

CONCOURS DE PHOTOS
Tout au long de la saison, vous avez été invités à prendre des photos dans le
cadre de randonnées avec l’AML. Un prix sera remis au party de fin de saison.
Partagez-nous les paysages que vous avec immortalisés, vos moments drôles,
endroits visités… Vous devez faire parvenir votre photo (ou vos photos) à
info@amlaval.org avant le 31 octobre 2013.
Informations : Annie Lapointe au 450-983-6388 ou par courriel à info@amlaval.org

