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CONVOCATION

à TA 59E ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE dU

de Lausanne, le tvlARDI 18 N0VEffiBRE lg86 à 20
1oca1, Place de 1a Cathédra1e L2, Lausanne.

0rdre du jour

1. Rapport du Comité
2. Rapport du Caissier
3. Rapport des Vérificateurs des comptes
4. Election du Comité
5. Fixation des cotisations pour I985
6. Communicatlons du Comité
7. Propositions individuelles
8. Partie récréative

^raout l-3ub

CercIe ornitholoqique
h. 30, dans notre'

LE5 OISEAUX DU BARRAGE DT KLINGNAU

film de lvl. Louis Varidel
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PROCHAINES CONFERENCES

23 septembre 1986 :

2L octobre 1986

1B nouembre l986

dans notre 1ocaI, Place de
Ia Cathédrale L2, 2D h. 30

A LA RECHERCHE DU FANTOME DE L'ARCIIQUE
Diapositiues des oiseaux de lrEcosse et des
Î1es ShetIand de fvl. ffianuel Ruedi
LE GRAND CDRBEAU EN VALAIS

a.Conf,êrence de lvl. Pierre-Alain 0ggier
ASSEMBLEE GENERALE
Voir convocation ci-dessus



16 décembre 1986 LES OISEAUX DE SCANDINAVIE, DU SPITZBERG ET
DU GROENLAND
Diaposi ti ves de lrl. Jacques Ioset

MÛUETÏT5 ET VERS DE TTRRE
Donf érence de [Yl, Gérard Duendet

27 janvier 1gB7 :

PRÛCHAINtS EXCURSIONS

pour plus de d6tails, voir 1a convoca-
tion mensuelle de I I UVSS ou s I adresser
à 1a personne responsable
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7 décembre 1986

25 janvier 1987

1 mars 1387
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observation de 1a migration
prévue pendant ces 2 jours

J.

servatoire pour 1es I0
t
s de. confort précaire
s eharges à emporter
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CREUX-DE-T[FRT . BAVOÏS . BIOLEY ORJULAL
P. trtelt_ina aZL/36 g3 /+g

LE5 RIVES SUD DU LAC DE NEUCHATELp. choffat o27/34 22 56

LA BASSE PLAÏNE DU RHONE
R. Tschan z D2L/26 38 A4

LE FANEL
P. Choffat a2l/34 22 56



CERCLE ORNITHOLOGIOUE DE LAUSANNE
Place de la Cathédraie 12 1005 Lausanne CCP 10 - 143 32

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

" Nos Oiseaux '

Lausanne, le 20 inars :.-986

Cher aal orni thologue,

luo-rre projet d,texcu-rsi-on au delta du. Rhln ne sera pes pcssible
cette année, ,ear iI n'y e oéjà nlus de l-oge:nents disr:onibles
oans la région. i{cus vous proposons ionc d-eux au.tres jlrojets :

1) Irois jcurs d.'excursion (17-18*19 nai 1985 = Pentecôte)
rtons 1a r"éqion d"ri lac Inférieur avec I oqemeni rrers SteinUli-ÿ - " (

am RJ:,ein (n-rote1 confortable avec cnambres, dor.rches, petit-
dé jeuner-buffet copieux)
prix : cnambre à ,leux lits Fr. 45.-- lar pers.

char..rbre à qua.tre lits " 3C. -- iar ters.
Ô Af 1 '.,ucaoer à Stein am R.hein

2) À ?entecÔ-ce l-997, tt'c: s i ouls if el{'J,rtiion a.r.:. ,-r.eI-ra ir-:- F-hin.

poulr lesquels noiis .l:renons déjè qes rnscrrptions p::ovisoires

ilerci d-e -rotz'e connréhension et rei llel;-res salr-tations.

Insc:i n-Eion ciéf lni;ive

Excursi on des 17-13-19 nai 1936

Veu-iliez renvo.lrer sans ratr ie votre insc::-i::ticn i.
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