LE

PETIÏ

..-dtANARD

du
CERCLE ORI{ITHOLOEIIUE

N' 36

DE LAUSâHHE
Janvter l9E7

Cotlsatlons l9E7
Vous trouverez, dans ce Petlt Canard, le bulletln de versement falsant offlce
cle Carte cle membre pour l'année 1987. llalgné l'augmentatlon cles frals (taxes
PTT, conférences, etc.), la cotlsatlon est toujours de. . .

FF. 5.-

par pensonne

mais très probablement pour la dernière année. En effet, si les dons, déjà
très nombreux (en moyenne Fr. 6.05 par personne en 1986) ne sont pas encore
plus généneux, alors.. . ? Merci !
...

Les membres d'honneur et les membres à vie ne sont pas concernés par le
vensement de la cotisation.

*******************r******I******************************************
Comité

Lors de la dennière assemblée générale, votre comité a été élu pour
période de 4 ans.
I1UNDLER

ll

se compose de:

Jean, président

BEAUD Eliane
BEAUD Pierre
CHOFFAT Paulette
DELACRETAZ Philippe
HAUMARY Lionel
MELLlNA Patrick
TSCHANZ René

ll vous souhaite une année ornithologique riche et fructueuse.
Situation du C,0.1. au 3l octobre 1986 : 316 membnes

une

Programme du printemPs 1987

Excursions

xxr$rn$e$$(

Di. 2g mars

Rives lémaniques

mars
Fanel
P. Choffat
lOZl /34.22.561
Di. I
Le

11.

Glardon

tO2t/34.6E.941

Di. 26 avril
Lac de Bret/La Roglvue
P,

llellina

l02t /51 .08.841
POUR PLUS DE REN§EIONET,IENT§
VOIR LA CONVOCATION DE L'UVSS
OU S'ADRESSER

A t.A PER§ONNE

RESPON§ABLE

Sa-Di. 28-29 juin
Week-end en montagne
P. Mellina
l02t lsl.08,841

Ma.

l6 juin

Sortie vespérale
L. Maumary

la21/39.19.441

Conférences

**tÉ*xl(**xx
24

févrler Communlcatlons présentées par les membres du C.O.L.
Séance ouverte à celles et à ceux qul ont une communlcatlon 0u une
anecdote à présenter ou quelques ctlaposltlves à projeter. Sachant que
l'intêrêt cle I'obsenvation ou de I'anecdote qul lui est ltée peut prlmersur
la quallté des Images, cette séance attelndra son but sl vous vous
lnscnlvez nombreux auprès de lllle Paulette CHOFFAT, llont-Blanc 5, 1025
Crlssier rc21/34.22.56) avant le l5 févrler t 987.

24

mars

Les rapaces de Sulsse
Conférence de

2l

avrll
mal

Charles

HENNINOER.

Les olseaux du Canada
Conférence de

19

11.

11.

Llonel I1AUNARY

Oiseaux et mammlfères clu Spltzberg
Conférence de 11. Jacques I0SET

