Décembre 2017

L’HIVER EST A NOS PORTES ET C’EST LE MOMENT DE LAISSER
NOS MOTOS SE REPOSER EN PREVISION DE LA SAISON 2018 !!!

La saison 2017 est maintenant terminée et nous sommes déjà à préparer la saison 2018. Il
nous est important de souligner que la saison dernière en fut une très excitante avec de très
belles randonnées organisées par plusieurs de nos membres. Nous tenons à remercier chacun
d’entre vous qui se sont impliqués dans la réussite de celles-ci, comme organisateurs ou
participants.

DÉJEUNERS MENSUELS
L’hiver est à nos portes … mais on ne veut surtout pas perdre contact ! Alors les déjeuners
mensuels sont un lieu de rencontres privilégiées pour continuer à échanger avec des gens qui
ont la même passion. Ces rencontres se font toujours au même endroit, soit 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 vers 8h30 afin que tout le
monde soit prêt à commander au plus tard à 9h00.
En 2018, les prochains déjeuners auront lieu les : 7 janvier, 4 février, 4 mars et 8 avril.
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.

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018
Lors du denier AGA, le 20 octobre 2017, avait lieu le renouvellement de certain poste du CA, et
voici le nouveau comité pour la saison 2018.

Voici les 9 membres du CA 2018, de gauche à droite : Simon Bérubé (directeur de la
sécurité), Carole Villeneuve (secrétaire), Daniel Pion (président), Catherine Voulelikas
(directrice du site Web), Carole Gagnon (trésorière), Mario Tremblay (directeur des
randonnées), Lisette Bégin (directrice des évènements spéciaux), Gérald Boucher
(relationniste) et Carole Gingras (vice-présidente).

RENOUVELLEMENT
Le formulaire de renouvellement pour la saison prochaine vous a été envoyé par courriel, il y a
quelques semaines, et vous pouvez nous le faire parvenir par courrier, le remettre à un membre
du CA lors des activités hivernales ou lors d’un déjeuner de l’AML.

RANDONNÉES 2018
Nous sommes déjà prêts à commencer le calendrier des randonnées 2018. Le 7 janvier, nous
aurons un déjeuner « spécial randonnées ». Comme par les années passées, nous en
profiterons pour présenter et compléter le calendrier des randonnées 2018 tous ensemble.
Vous avez des idées d’endroits à visiter ? Des propositions de routes à découvrir ? Ou encore
mieux, vous désirez organiser une randonnée ? Vous pouvez communiquer avec Mario
Tremblay, notre directeur des randonnées par courriel au mariodtremblay@outlook.com ou à
l’adresse de l’association à l’info@amlaval.org. Ce déjeuner sera l’occasion de partager et
d’échanger pour établir une formidable saison 2018 !

ACTIVITÉS HIVERNALES
Lisette Bégin, notre directrice des évènements spéciaux, vous fera part de notre calendrier
des différentes activités qui se tiendront durant la période hivernale. Des informations
complémentaires seront à venir, vérifiez vos courriels, notre site de l’association AML ou notre
page Facebook.

Si vous avez du temps et voulez préparer une activité pour rassembler des membres et amis
durant cette saison, faites- nous en part en communiquant avec Lisette Bégin sur son Facebook
ou par courriel sur l’adresse de l’association au info@laval.org
Pour toutes informations supplémentaires au sujet des activités, les formations ou autres,
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 2018 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 )

