LE PETIT RÉ A L
LA NOTICE OFFICIELLE DU CHAPITRE “RÉAL COTÉ”

Chapitre affilié à IPMS Canada affiliated Chapter

http://ipmsrealcote.pro-forums.org/forum.htm
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Nouvelle année
Nous commençons un nouveau
départ pour notre club.
Pour l’instant, l’optique du club ne
change pas et la façon d’opérer
reste la même.
Le pot de beurre d’arachides est
toujours là à attendre vos dons, le
petit livre à côté pour vos
signatures…
Le forum est toujours là, Pierre
Lahaie est notre Webmaster /
Administrateur et prêt à recevoir
vos messages… http://ipmsrealcote.pro-
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Pot du 17 décembre : $29.20
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Évènements à venir

 Atelier/workshop du Club,
dimanche le 6 février 2011 de
10H00 à 17h00
Endroit:
Local
Optimiste,
Limoges, Longueuil.

2250

 Hamilton,Ont.: Heritagecon,
dimanche le 6 mars 2011
Endroit: Canadian Warplane Heritage
Museum, Hamilton Ontario
http//www.ipmshamilton.ca/default.aspx?pg
=5ca65fbc-e562-43cf-9cda-2a1062e5f6bc

Frank, Pierre et Alain G. y seront.

Nouveautés : Le «Petit Réal » est
de retour après une absence de 15
mois. En version simplifiée, mais
complémentaire au Forum donc
l’information que vous trouvez ici
sera aussi sur le forum.

 Granby: R.A.M. NORD-EST,
dimanche le 27 mars 2011
Endroit : Hôtel Le Grandbyen 700
rue Principale à Granby.
Info: Daniel Lynch 450-922-3317

Un courriel du groupe dédié. Vous
l’avez sûrement reçu, vous invitant
à la réunion et incluant le Petit
Réal; Maintenant vous pouvez nous
envoyer toutes infos pour diffusion
générale.

 Laval: Expo-train, samedi et
dimanche le 2-3 avril 2011.

Dan, Frank et Pierre y seront.

Endroit: Polyvalente George Vanier, au
3995 Boulevard René Lévesque Est, à
Laval.

 St-Basile le Grand : 3e
Grand salon du passe-temps,
30 Avril-1 mai 2011
Endroit : Aréna Jean-Rougeau Adresse
10, rue Bella-Vista

Bon Meeting!

Info : jmbelletete@videotron.ca
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 Ottawa, Ontario : CAPCON
samedi le 24 septembre 2011

FFllaasshhbbaacckk
Ce qui c’est passé au dernier meeting,
anecdotes etc…

Un évènement majeur est arrivé
durant ce meeting: Jean-Marc
Perreault nous a annoncé son
retrait de la vie active du club. Les
membres présents ont décidé de
garder le statut quo (rien ne
change). Michel Ruel a proposé
que toute discussion à ce sujet
soit remise au dimanche 6
février, durant le workshop de
Longueuil. Le groupe a accepté.
LPR1101

La prochaine réunion est prévue
pour vendredi le 17 février
de 18h à 22h, au Centre A
Desjardins, 6755 36e Avenue Local 15, 2e étage.
-Réunion de mars : le 18 mars
-Réunion d’avril : le 15 avril

http://ipmsrealcote.pro-forums.org/t261minimeeting-workshop-de-fevrier

forums.org/forum.htm

Finalement, au nom de tous, nous
remercions El Présidenté pour son
implication dans le club!

JANVIER 2011

Info: http://www.ipmsottawa.com/capcon/

TTiirraaggee ddee N
Nooëëll
Le tirage aura lieu au meeting de
janvier. Il y aura toujours des
billets disponibles au début de la
soirée au coût de 10$ par
participation.
Responsable : Michel Ruel

PPaattcchhss dduu cclluubb
-patchs 8cm brodés: 6$ chacune
Responsable : Michel Ruel

Vos joyeux scribouillards
 François (Frank) Huot #23
(514) 364-4462
(francois.huot@sympatico.ca)
 Pierre Lahaie #47
(450) 674-9259
(pierrelah@gmail.com)
 Michel Ruel #74
(450) 677-2124
(miruel@videotron.ca)
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Pour les lecteurs qui ajouteront
une chandelle dans les jours qui
suivent BONNE FÊTE

____________________________

Club d’IPMS France
avec qui nous
sommes jumelés:
http://www.ckclub.org/
1/1

