Club Motoneige Laurentien Inc.

Club : 619-12

www.clubmotoneigelaurentien.com

Saint-Jérôme, le 5 Novembre 2017

Assemblée Générale Annuelle
Bonjour à tous nos membres et anciens membres,
Le club de motoneige Laurentien sollicite votre participation à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 21
novembre prochain à l’Auberge du lac Morency à St-Hippolyte (voir les détails sur notre site web). Pour votre club et
pour la passion de votre activité, vous vous devez d’être présents. Chaque année, nous avons constamment besoin de
nouveaux bénévoles pour aider à l’entretien des sentiers et à la préparation de la signalisation ainsi que de la
machinerie.
Grâce à votre soutien l’an dernier, nous avons connu une bonne année et plusieurs projets se sont réalisés. Entre autre,
nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons fait l’acquisition d’une nouvelle surfaceuse et d’une gratte pour
la prochaine saison.
Les dossiers du secteur St-Colomban/St-Canut avancent bien, la charge de travail étant très lourde. Nous avons d’ailleurs
mis sur pied une équipe spécifiquement pour ce secteur. La négociation avec les multiples partis impliqués, tant les
propriétaires terriens que les différents organismes municipaux, gouvernementaux, compagnies ferroviaires, etc. avance
à bon pas grâce au travail acharné des directeurs bénévoles qui ont à cœur l’implantation de ce sentier local.
D’autres dossiers de maintien et aménagement des sentiers existants sont aussi en voie de se compléter avant les
premiers gels. L’installation et la réfection de plusieurs ponceaux occupent aussi beaucoup de place sur la liste des
priorités. Encore là, beaucoup de travail et de négociations avec les spécialistes en environnement, les proprios et tous
les différents intervenants sont en cours et nécessitent un investissement majeur de temps pour nos bénévoles. Nous
sollicitons donc à nouveau votre aide. Vous êtes retraité, ou travailleur saisonnier avec de longs congés durant la saison
froide? Vous êtes un candidat idéal pour nous aider à mener à terme ces projets, souvent urgents et prioritaires ! Dans
plusieurs cas, si ces travaux ne sont pas complétés, notre sentier TQ-33 (entre autre) pourrait se voir couper en deux.
Comme vous le constatez surement, il en va de beaucoup plus que de couper des branches et planter des balises…
Tous ces dossiers seront discutés en détail lors de l’Assemblée Générale Annuelle le 21 Novembre prochain à 19h00, à
l’Auberge du Lac Morency. Votre présence est de mise, de plus nos directeurs pourront vous vendre votre droit d’accès
sur place et vous éviter un déplacement additionnel. (Argent comptant seulement)
Merci à vous tous, au plaisir de vous rencontrer,

Jeannot Dion
Président, Club Motoneige Laurentien Inc.
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