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COTISATTON 1984

ïous Les membres du C0L trouvent dans ce pli un bulletin de ver-
gernent f aisant o f f ice de carte de r-nembre pour lgB4.

iYl embre : Fr 5. - par annee

Couple : Fr 10.- par année
ces montants sont dérisoires. L tannée dernière, 1es dons ont êté
nombreux et généreux. Leur total a nettement dépassé celui des
cotisations. fvl erci à tous ceux qui peuvent compléter ]eur verse-
ment

Les membres dthonneur et les membres à vie ne sont pas concernés
par 1e versernent de 1a cotisation.
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PROCHAINES CONFERENCES

dans notre 1oca1, Place de
1a Cathédra1e 12, 2A h. 30

28 février 1gB4 : cette séance sera réservée à ceux parmi vous
souhaitent présenter une brève communication

illustrée.
Si vous avez réalisé en tant qutamateur une ou plusieurs
diapositiues, une séquence de fi1m, nthésitez pas à vous
inscrire jusqutau 20 février aupràs de wllle Paulette Chof-
fat, Roche f6, |DZO Renens (Z+ g7 T4) ou de tv|. Daniel
Trolliet, SimpJ.on 32A,-1020 Renens (35 0B J0) en préci-
sant 1a nature du su-jeÈ (ornithologique ) et l_a durée de
1a présentation
L rintérât de l,observation et .L tanecdote éventuelle qui
lui est 1iée peuvent primer sur 1a qualité technique de
l t imaqe.
Dette séance variée atteindra son but si vous vous annon-
cez nombreux. D I avance merci .

Z7 mars 1984

24 avril 1984
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cHARLES CHESSEX, 1974-1984
[v'l. François Ivlanuel

Emile & ivlanuel Ruedi
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8 MAi 1S84 : LES OISEAUX NICiIEURS DU TANTON DE GENEUE
Conf érence .de ivl. Cl-aude Guex

25 sept,embre 1984: QUELQUES PARADIS 0RNITH0L0GIQT-.jES SUISSES: LES
GRANGETTES, LE FANTL, CHAVÛRNAY ET KL]NGNAU
Films de lyl. Louis VariCel

23 octobre 1984 : LA PIE-GRIECHE GRISE
Conférence de iI. Phiiippe Bassin

2A novembre 1gB4 : ASSElIBLEE GENERALE

4 décembre 1984 : LA STATICN 0RNITH0L0GIQUE DE HELLG0LAND ET
L'HIVERNAGE DES OIES EN HOLLANDE
Conférence de lvl. Jacques Jeanmonod

PROCHAINES EXOURSIONS

pour plus de détails, voir 1a convoca-
' tion mensuel-1e de I tUVSS où s radresser

à 1a personne responsable

1g février 1984 : LAC DE NEUCHATEL : LE FANEL - CUDREFIN
ResponsabLes : P. Choffat OZL/24 97 74 et D"
Trolliet A27/35 0B 30

29 av::i1 1gB4 : LAe LTHAN : ST. -SULPICE - lviCRGES
Responsables: P. ChoffaL et D" Trolliet

27 nai 1984 : GENEVT : LA RETENUI DE VERB0IX
Responsable : J. lvlundLer O2I/24 70 16

30 juin - 1 juillet 1984 : fxcurslon en montagne

ANZî. INDAZ

- Cette excursion sladresse aux personnes aptes à marcher
plusieurs heures (A, 5, peut-être 6 ) l-e samedi. et l-e di-
manche, Cans des endroits escarpésr probablement sans
sentiers.

- Pique-nique
- ltlui t dans un dortoir ( sac de couchage ) .
- Vêtements chauds et imperméab1es.
- Souliers adaptés à ta marche en montagne. LES PERS0NNtS lTAL

IHAUSSEES AU DEPART DE LAUSANNE RESTERONT A LAUSANNE..
- Départ de Lausanne 1e samedi dans La matinée et retour l-e

dimanche en fin d taprès-midi
- Pré-inscripticn obJioatoire (max. 2û personnes) avant 1e

I mai 1984 au moyen du bulletin ci-après.
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EXCURSI0N AUX ENGûULtVtNTS : La traditionneLLe excursion aux En-
gou!-events du début du mois de juin est supprimée.
io.= de sa séance du 1l- janvier, votre comité a décidé, à Ituna-
nimité, de renoncer à toutes excursions organisées sur des sites
de nidification dtespèces menticnnées dans 1a ttListe Iouqe des
espèces dtoiseaux menacées et rares en Suissert.
LtEngoulevent y figure comme Itespèce chez 1aquel1e une régression
s t esl mani-f estée dans de vastes secteurs de La Suisse depuis -Le

milieu du sièc1e, sans qutil- soit possible de définir dans que11e
rn esu re .

QUINZAINT ORNITHOLOGlQUE - ].? MATS AU l AVTJ-1 1984

organisée par 1e Cercle des Sciences naturell.es dtAigle et environs

Les Points chauds, à 1a sall-e de paroisse dfAiqle :

lZ mars, llt h 00, Assemblée générale Ce N0S 0ISEAUX, suivie de
diapositives dIALexandre Reymond puris du vernissage de
l,exposition rrLroiseau et son mi-lieurf dans 1e ha11 de
1 t Hôte1 de vi11e,l

2t mais, 20 h 15, "Histoire naturelle des oiseauxrt, conférence
de fYlartial Pot.

23 mars, 2A h 15, rfLes chants dtoiseauxtt et rrElevage de Ciqoqnesrr,
de RcAer PereY.

2? mars, 20 h I5, rrLes rapaces du Jurart, conf érence de lYl ichel
Jui11ard.

30 mars, 20 h 15, t,Le Cincle plongeurrt et ItPlumes du Sénéga1rt,
films de Eric Vuichoud (éor*entés par PauL Gércudet).

Et, 24/25 mars, Excursions guidées aux Grangettes et à 1'étanq des
CommunailLes à UersveY

Pour tous renseiqnements, tvlartial Pot, vergers B, lB60 AiE1e.
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5E GRAND NETTOYAGE DES GRANGETTES - 10 MATS 1984

Rendez-vous devant 1a station drépuration de Villeneuve (près de

ltEau Froide) Oès B h., par ntimporte quel temps, avec pique-nique,
vâtements de travail, bottes, gants, éventuellement des petits outils.
Chacun participe sous sa plopre responsabilité, i1 nty a pas dtas-
surance collective.
Inscription jusqurau 3 mars auprès de G. Gilliéron, Ctausaz 97,
1814 La Tour-de-Pej.Lz, ou sur place jusqurà 74 h.
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EXCURSI0N A ANZEIIJDAZ Bulletin de pré-inscription obligatoire
à retourner avant le 1 mai à Patrick
lvlellina, Levan t 122, 1005 Lausanne.

Je suis intéressé(e) par cette excursion et je prévois dty j.nscrire
personnes.

Nom, prénom : Té1 :

A dresse :

Signature Date:


