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Chers membres,

Recevez tout d'abord tous nos voeux. Oue I'année à verür vous soit propice

et riche en émotions omithologiques.

Voicl le sommaire de ce Petit Canard:
- Programme et dates des rêwtions du mardtjt-tsEt'attmois de maL
- Dates des réttnions du Groupe des jeunes
- Dates et buts des exarsions du Cercle
- Message du Carssier
- Commttnücations diuerses

I.a vente des Actes du Colloque interrégtonal d'Ornithologie de 1993,

organisé par le COL et Ie GOS, va bon traln. Vous êtes nombreux à avoir déjà

acheté I'ouwagie, et nous vous en remercions. Nous vous prions néanmoins de

trouver ci-Joint un bulletin qui vous permettra de vous procurer cet ouwage si ce

n'est déjà fait, ou si vous êtes un nouveau membre. Nous vous rappelons que le

bénéfice de la vente sera intégralement consacré au développement du "ProJet

Préverenges" (pose des panneaux d'informations ornithologiques, puis amélioration

du site, notarr-rnent par la construction d'une î1e).

En attendant de vous retrouver bientôt et nombreux dès notre prochaine

rêunion, nous vous adressons nos meilleures salutatlons,

Ie comtté

Prochalnes eonfêrences
(20 h. 30 annexe du collège de Prêlaz, ch. de Renens 1)

Mardt 13 fêvrler: Vogage enNamibie. Dlapositives de M. Christian Kôntg.

Mardl 12 mars: Vooage en Inde. Diapositives de M. Yann Ottesen.

Mardl 23 avrll: In Jaune de montagne: conférence de M. Alexandre Scheurer.
Mardl 14 mal: La.rëserue des Grangettes: fllm de M. Louis Varidel.

Rêunlons du Groupe dee Jeunes
(20 h. 30 annexe du collège de Prélaz, ch. de Renens l)

Les mardis 6 fêvrter, 5 mars, 3O avrll et 2l mal. Pour tout renseisnement,
s'adresser à Terry Guillaume, Av. de Dapples 36, 1006 Lausanne (té1. 616'85'67).



Prochalnes exeurslons

Le lleu dc rendez-vous est touJours flxê devant la plsclnc de Bellerlve (depuis
Saint-François: bus no 2, arrêt "piscine de Bellerive", et depuis la gare cFF:
métro Lausanne-ouchy, puis bus no 2, arrêt "piscine de Bellerive,').

Déplacements en voitures privées, retour dans I'après-midi. pique-nique tiré des
sacs. Le responsable de chaque excurslon se lient à dispàsftion pour tout
renseignement, I'inscription écrite n'est plus nêcessaire.

Dlmanche 11 fêvrler: Le FaneL, (responsable: Paulette Choffat, té1.
O2L / 634' 22'56). RDV: OBh.OO

Dlmanche 1O mars: Les Grangettes (responsable: Laurent Vallotton, téI.
OzL / 8Ol'29'84). RDV: OBh.OO

Dlmanche 2L avrll: Les étangs de Chauornag et la Chassagne d,onnens
(responsable: Olivier Mexln, têL. OZt/616'g9'67). RDV: Ogh.OO-

Dlmanche LO mal: Loèche et Agarn (responsable: Lionel Maumary, têI.
OzL / 7O2' 32'21). RDV: O6h.OO

Dlm,anchc 16 Juln: La Valtée de Joux (responsable Michel Baudraz, téI.
OZ | / 728' 5l' 7 O). RDV: O8h.OO

MessaEe du calssler

Chers amis,

Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre mes voeux les plus chaleureux
pour I'an nouveau.
Comme chaque année à pareille époque, vous trouverez ct-Joint un bulletin de
versement vous permettant de vous acquitter de votre cotisation. Le montant est
maintenu à Fr. 5.--, mais vos dons sont plus que Jamais les blenvenus. J'en
profi^tg du reste pour vous remercler de la gênérôsitê dont vous avez fart preuve
en 1995.
Vous serez probablement surpris de ne pas retrouver cette année nos
traditionnels bulletins de versement/cartes de membre, mats votre Comité a
décldé, par-souci d'économie, de renouveller le stock en les remplaçant par de
"vulgaires" bulletins de versement.
D_'autre part, et touJours dans le but de restreindre nos frais, Je prie les titulaires
d'un compte de chèques postaux de payer leur cotlsation paiviiement postal.
Je vous prie de recevoir, chers amis, mes salutations les meilleures, tout en
espérant que vous me pardonnerez le léger parfum d'orchidée qut se dégage des
lignes précêdentes. Je reste bien sfrr à votre disposition tout au long dà I annee
si vous déslrez des informations sur les comptes de notre sociêté.

Le calssier du COL: Olivier Mexin

Communlcations dlverses
- Renseignements sur la Birdline,ligne d'informations orntthologiques: Terry

Guillaume, Av. de Dapples 36, IOO6 Lausanne (té1. 616'85,62)
- Prochain nettoyage des Grangettes: samedl 2 mars.
- Nous vous rappelons que 1996 est une année bissextile. Le niveau du Lac

Léman sera donc particulièrement bas, et de nombreux bancs de sable seront
accessibles aux limtcoles en migration printanière...


