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Chers membres,
Voici le programme de nos activités pour la fin de I'année et janvier
96. L'événement de I'automne est comme chaque année notre Assemblée
Générale, qui aura lieu le 21 novembre.
Nous attirons également votre attention sur la parution toute

récente des Actes du Colloque interrégional d'Ornithologie de 1993,
organisé par le COL et le GOS. Vous trouverez ci-joint le bulletin de
commande de cet ouwage que l'on s'arrache déJà.
En attendant de vous retrouver bientôt et nombreux dès notre prochaine
réunion, nous vous adressons nos meilleures salutations,

le comité
Prochalnes confêrences :
(2O h. 3O annexe du collège de Prélaz, ch. de Renens

1)

Mardl 24 octobre: Biologie des Cigognes blanctæs (Ciconia ciconia: le
projet de réintroductton sutsse d'Altreu. (N. B.: remplace la
conférence de Mme Claire Didelot-Vicari, qui a un empêchement).
Mardt 21 novembre: @nuæaüon àl'Aæntblée génbale.

- ordre du jour, rapport du président
- rapport du caissier
- rapport des vériflcateurs des comptes

- divers

L'4. G. sera suivie d'un film de M. Louis Varidel: La culture du
So{ran et aüres actiuüês campagnardes à Mund., uillage du HautValots.

Mardl 12 dêcembre: Vogage alx îles de la Guadeloupe, diaposiüves de M.
Christian rü/idmann.

Mardl f 6 Janvter 1996: La biologie du

conférence de Mme Anne Freitag.

Torcol Jourmilier (Jgnx torquilla)

:

Rêunlons du Groulrc desJeunes

L'organisation des réunions se faisant "à la carte", les membres du Gdj
seront avisés en temps voulu. Pour tout renseignement, s'adresser à Terry
Guillaume, Av. Dapples 36, 1006 Lausanne (té1. 616'85'67).

Prochalnes excurslons

:

le lleu de rendez-vous est désormals f,xê devant la ptsclne de Bellerive
(depuis Saint-François: bus no 2, arrêt "Piscine de Bellerive", depuis la
gare CFF: métro Lausanne-Ouchy, puis bus no 2, arrêt "Piscine de
Bellerive").

Attentlon aur heures de rendez-vous, var:iables selon la destlnatlon
Déplacements en voitures privées, retour dans I'après-midi. Pique-nique
tiré des sacs. Le responsable de chaque excursion se tient à disposition
pour tout rensei§nement, I'inscription écrite n'est plus nécessaire.

8 octobre: Le CoL de Jaman observation de la migration
automnale et démonstration du baguement des misrateurs

Dlmanche

(responsable: Lionel Maumary, téI. O89/2LO'86'O5). RDV: O6h.OO

Dlmanche 12 novembte: La plairle de l'Orbe et Yuerdon (responsable:
Olivier Mexin, téI. 616'89'67). RIIV: O8h.OO
Dlmanche lO décembre: Les Grangettes (responsable: l.a.urent Vallotton,
téI. 8O1'29'84). RDV: O8h.OO

Dlmanche 14 Janvler lgg6: La retenue de Klingnau hivernants et en
particulier les Cygnes chanteurs (responsable: Paulette Choffat,
téI.634'22'56). RDV: O6h.3O

