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Chers membres,

Yous trouverez, &ns ce Petit tanard, le programme de nos activitÉs pour l'automne 1988 et le
début Ê l'hiver 1988/89. Nous profitons de l'æcasion pour vous annoncer fiTalement d'autres
man'ifestations en vous encourageant vivement à y participer.
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G0NUSG&tU0N
à la 6l àme A§SEHBLEE ûENERALE ANNUELLE du Cerc'le ornithologique & Lêusanne, le mardi

I 5 novembre 1988 à 20 h. 30, dans notre læal, P'læ de'la Cathédrale 12, Lausanne.

Ordre du jour

1. Rapport du comité

?. Rapport du caissier

5. Rapport des vérificateurs des comptes

4. Fixation des cotisations pour l9E9

5. Communieations du eom ite

6. Pr'opositions individuellæ

7. Partie rfuréative
Balade ornithologique aux îles Skellig, diapositives de t'1. P. lseli
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Journée UVSS I 9BB
*:lÊ*:X*le1t€*irG'*:X*:X:rC:X.X

9 octobre I 988

Yous avez reçu il y a quelques jours Ie progremme cléteillé & cette journée au Parc naturel
jurassien, ainsi que le bulletin d'inscription.

DÉlai d'inscniption: l5 septembr'e 
,l988
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Col looue interrésional d'orni tholosiexxxx;(xx******Jtxxxxx***xrt*xxlÊxx l2- 15 novembre l 9EE

Pour tout renseignement concennant le prsgramme et l'inscniption, s'edressÊr au C.8.0.8, Fæulté
des.Sciences, Univer'sitÉ & Bourgogne, l-lir'an&, F-21000 Dii0n



PROGRA}1}1E

Conférences
i**i*****:XrXX

Dans nstre læal, place de la
Cathédrale I 2, 20 h. 30

IEætobTe IgEB LE GREBE HUPPE SUR LA RIVE SUD DU LAC DE NEUCHATEL
Conférence de 11. B. Renevoy

15 norembre l e8l ASSEI1BLEE GENERALE

15 cÉcembre 1e8E DES AILES DANS LA NUIT : LES CHAUVE - SOURIS
ConfÈrence de H. t1. Rudi

24 janvier 1969 LE SPITZBERG, SES PAYSAGES, SA FAUNE, SES OISEAUX
Film de l'1. & l"1me Duflon

2l fÉvrier 1989 LES TETRAONIDES
Conférence & Hl1. N. ZbinÉn ou Chr. l'larti, de la station ornithologique
suisse de Sempach

Excursions Pour plus de dÉtails, voir la L':n-r-
,*:*i*x'xi*:**i* voCAtiOn de f 'UVSS OU S'dreSSer

à la perænne responsable

2 octabre 1e88 LA tIIGRATION AU COL DE LA CROIX
P. thoffat O21/342256 etR. TschanzO?1/263894

1 1 décembre 1988 RIVES VAUDOISES DU LEI'1AN
P. Choffat O21/34 22 56

29 janvier 1989 LES GRANGETTES
R. Tschanz O?1/?6 3E 94

i4février 1e88 EXCURSiON NCICTURNE AUX RAPACES
L. Plaumary A21/39 19 44

26 fÉvnier 1988 LE FANEL
P. thoffat O21/34 72 56
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EXCURSION EXTRAORDI NAI RE AU

DELTA DU PO
l3-20 mai 1989

Nos amis du 0.0.L. - 0rupBo ornithologico lombarfu - nous organisent un vo/W du samedi 13 mai
au samedi 20 mai l9E9 . Coût approximatif maximum : 700 - 750 FS, tout compris.

A cause du car, Ie nombre ês participants est limité à 27 personnes. Pour pouvoir avancer dans

l'organisation, nous prenons une préinscription, clàs maintenant et jusqu'au l5 ætobre 1988
( inscription definitive au début & janvier 1989).

Paulette Choffat l"larie-Louise Ruttprs ( qui y est al1ée et donne

toute prêcision desirÉe)
l'lont-Blanc 3 Rochettaz 3? B

1023 Crissier 1009 Pully
0?1 34 ?2 56 021 29 93 33



TEE-SHIRT et SWEAT-SHIRT

Nüus avons reçu de nombreuses demandes pour une commande de vêtements evec I'emblême ,ie notre
société [Faucon pélerin imprimé en jaune sur lo poitrine]. Vous avez le choix entne :

1(l0g coton, manches courtes, bleu marin
jerss/ molletonné à I'intÉrieur - 508 soton, 50ts acrylique,
capuchon, bleu marin

Par rapport aur anciennes comman&s, les sreat-shirts ne sont plus disponibles
aYæ 2 pæhæ kongourou.
Les conditions de vente de la fabrique de vêtements TILT n'avantagent pas une petite société comme Ie
nôtre car la comman& minimum est & 5O sreat-shirts et l5 tee-shirts.

Si nous n'arrivons pæ à cæ chiffres, nou§ serons obligÉs de renoncer à toute
commande-

Taille'des vêtements ïaille ïlLT Tour & Tai'lle
à cornmanchr poitrine aménicaine

o/1 85 S

?/3 95 r.1

ïee-shint
Sweat-shirt

4/5
6/1

ro't L

11? XL

)()r*lt*te*itlfiÉtÉl(itt+l+)+t()(l+l()+lÉl(xl(t(tÉ)Értl(*tÇr()tr(xrÉxrÉlÉ
Bul letin de commande à retourner avant le l5 octobre 1988 à t"1me

E. Beaud, Pfouerettes 9, I004 Lausanne

Nnrn al nnénnm 1:! -opr s'rsrrr .,.......,.t8t tt

Adresse
o/1 -tzZ.I J 4/5 6/7

Tee shirt
à manches
courtes

37.-

sweat-sh'irt
à capuche

I

_l
ix Ie prix du tee-shirt est susceptible de baisser fortement si une eomman& importante peut

être passÉe.
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VOYAGE AU DELTRA DU PO BULLETIN DE PREINSCRIPTION
à retourner à Paulette Choffat, I{ont-Blanc 5, I 023 Crissier

Nom et prénom :

Adresse:

49.-

Nombre @ personnes : ................

.Je ( nous) souhaite une chombre à

§ignature : ................

I lit / à 2 lits ou 5 lits (æuiigner ce qui convient)

Date :


