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CEHCLE ORNITHOLOGIOUE DE LAU§ANNE

ï{o 27 septembre 1982

àIa
55Q AssBMBIEE GENERÂLE ANI,tusttE

du Cerele Ornlthologique de Lausanae, Ie
MARDT 23 NOVEMBRE 7952 à 20 H. 30

dans notre local, Place de 1a Cathédrale

12, Lâus&nne.

Ordre du j our !

1. Rapport du Comitd
2. Rapport du Caissier
3. Eapport des Vérificateurs d.es comptes
lr, Election du üomité
5. Fixatlon des cotlsatj.ons pour 1?83
6. Comnuni.cations d.u Comité
7. Propositions individuelles (a communiquer par
. écrit avant 1e 15 novembre 1982)

8. Fartte récréatlve

r! TNSlAltr§ DOt{t{ES - INSTA}'ïÏ§ VC}tEg n

Evocation iuragde dos Grangeties
Film de M. Eichner



PROCI{AT§E§

1"0 CIct*bre j.982

2'l /3,8 noverabre i98â

1S ; anT ier 1983

octobr* 198â

I T, IATTRÂTT N T T,N fiTANü'
fiim de L" Varidel sur ie

* * * X * * * X- * * * {' *{ *t }'s lf 'S'* X'

MA}üIFËSTÀTIO}IS

EXOURSTOI§S
pour plus rie détails, voj-::.La convoca*
iion inen*uelle de 1'UVSS où sfadresser
à 1a personne rêsponsable

LÂ MTTRATION AIT COt D§ JAMAN (P' ChOffAI
a27/2/r 9f ?t - D- Trolliet a2L/35 tB 3a)

CCII{GE§S §TTft tA PROTECTTO}ï D§S OÏ§EÂUX A

Àànr,ir- (;. MundLer: o?U 3'7 03 s6 )

pLAïi{E Dg L'0RBE * yvERl}CI§ (F, Choffat
D. TrolLiet )

tES HIvHRIfA§fs A GEN§VH (E' Beaud
ax"/3"/ io sâ)

tE fAit§t (F. Ühoffat - il. Trolliet)

LZ décembre 1982

23 j anvier 1983

2ü fdvriev L983
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F&OCHAT§BS CONT§RENCES
dans notre ]oca}, Place de
la Cathédrale ï2, â0 h' 3t

26 oetobre 1982 : LE§ 0I§EAilX DES GRÀiIIEft.ES,
film de E* Vuiei:oud

: ASS§MBLEE üEI{EEALE'
voir convÇcation ei-dessus

: Cette esanee ser& rdservée à teux parmi
rous qui souhe,iteni présenter ut:e breve

23 nover*bre 1ÿ82

7 décembre 1ç8?

communi *st,.ian iliu s trd e .
Si vüus a"ve, rdalisé en tant qu tamateur.une ou p3-usieurs
d.iapositives, une séquen*e- cie §iit, * t hf sltez .pas â 

- 
vou§

insbrire jusqu?a',; l5"novembre L982 glqtÈs de M. Daniei-
ir"ifiet,* SiripLan 7iA, 1020 ftenens (3Ï CB 3A le. soir à'

i t hreure des rêpas ) en pr,6cisant la nature du suj et tor-

"i{rrof onique ) èt }a *ui:ée de la présentatlon '
iii;;;;E;=C; trobservatlon et i'àneedote dventueile qui
i";"";;i-i:"4à leuvànt primer sur 1a quai,itd techni.qu.e âe

I t image.
Cette-séance varidc atteindra §on but si vcus vous â.:fnon*
cez nombpsux. Dravance merci'

treux ,i.e Ïe:'re
+6iË+i{:*i*}ç***.)+{-x

uTn§"3
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Col"1oqu e orni. tholo giqur:
(J, itJuncrler )

Asseilblée gdndï"a1e d*
ptur la pro fli*.etion de
(,J. l.1undl-erJ

! \ n^asul.s§e a iJate

LS gu.e v*.udoi se
::.e.iure â Àui:onn e
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CERCLE ORNITHOLOGIOUE DE LAUSANNE
Place de la Cathédrale 12 1005 Lausanne CCP 10 - 143 32

Section de la Société romande pour l'étude et la protection des oiseaux

" Nos Oiseaux "

Renens, 1e 3 ovril 1982

Ei9YT:I9I:â!=IE::i\

Chers omis du Cercle,

Voici enfin quelques renseignernents à propos
Ce notre course de 1'Âscension; eile serc finolement plus axée sur
1es voliées et les contreforts montogneux que sur Les "Bo1Ie') dons
lesquels 1es observotions ne sont, semble-t-i1, pos fcciles. On nous
promet néonrnoins des contccts intéressonts tels 1e gobe-mouche à
co11ier, 1'hypolois polyglotte, 1e merle de roche et 1'engoule-
ventl (pormi. tont d'outres.)

Cuel-ques détoils: Rendez-vous: Jeudi 20mci à 3h.40 à Bellerive,
( ent rée de r"-PJr"i." )

- Déport : 4h. O0 précise, en di rection du Gothqrd
por Berne et Lucerne.

- fquipement: Soc à dos et sculiers de morche
(pLutôt que bottes) souhoitobles.
Pique-nique tiré du scc pour jeudi.
midi.
Corte d' identité indispensoble.

- Logement à 1'hôte1 dons 1o bonLieue de Locorno
Peti.t déjeuner et un des repos com-
pris cons 1o pension.

- Retour: à Lousonne oux environs de 22h,; 1e repos
du soir serq pri.s en route.

Le montont du prix de 1o course sero encoissé ou
moment du déport. (Rcppel: 360 Fr.l

Cbservotions: i',1 ous ovons prévu, pour outont que 1e temps 1e permet-
te, s1x seonces sur 1e terrain:

1..!ne ou sud de Biosco, pràs Ce Cloro, le long du Tessin et sur 1e
verscnt ensoleillé ie jeudi cpr^ès-rniCi.

- Vendredi motin, nous prospecterons ie long ciu Tessin, dons des
corriàres et dons 1o forêt de chôtoigners, ou nord de Bellinzone.
L'opràs-mici- et 1e soir nous irons dqns io région du lrite tsigorio,
dcns 1e Sotto Ceneni.

- Le sqmedi sero consqcré à une excursion dons Le VolLe Scnto Morio
qui nous concjuii^o jusqu'è une cLtitude Ce 1900 m. (p"" de déni.veL-
lotic,n I ) et qui ciurero une gronde pcrtie de 1o journée.



Sur le retour nous nous orrêterons dons 1e Vol Blenio.

- De bon moti.n Ie dimonche, nous irons tout de même jeter un oeil
cions les Bo11e, de port et d'outre de 1'embouchure du Tessin.

Je reste noturellement à votre entiàre disposi,tion pour tout rensei-
gnêrnent complémentoire; à cet effet je vous roppelle ici mon l.Jo de

Tét.: 35 0B 30. Duront les tnois semoines du 26 ovril ou 15 moi,

oppelez plutôt 1.41le Chof fot (zq 9v 74).

En ottendont de vous retrouver dons ce poys béni.,je vous prie d'cgréer,
Chers smis, mes solutotions respectueuses.

Pour le Comité du Cercle'
\./
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P.S,: I1 reste encore quelques ploces de libre pour cette coursel

por^1ez-en à vos omis i


