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Chers membres,

Recevez tout d'abord nos meilleurs voeux pour une heureuse année

1997, riche en émotions ornithologiques.
Voici le sommaire de ce Petit Canard:
- Programme et dates des réuniorns du mardijttsqu'au moüs de mo:L
- Dates des rêunions du Groupe desiantes
- Dates etbuts d.es exctrsions duCercle
- Message du Caissier
- C ommwticüions di»erse s

En attendant de vous retrouver bientôt et nombreux dès notre

prochaine réunion, norts vous prions de recevoir nos cordiales salutaüons,

le comité

Prochaines confêrences
(20 h. 30 annexe du collège de Ptêlaz, ch. de Renens 1)

Mardt 11 février Vogage en Irtde du nord (Radjastan et Uttar Pradesh),

conférence et diaposiüves de M. Yann Ottesen.

Mardt L2 mars: Oiseanxetpagsages duMqrac, conférence et diapositives de

M. Alexandre Scheurer.

Mardi 22 avrll: Ins jardins du Brësil, conférence et diapositives de M.

Laurent Vallotton.
Mardt 2O mal: Suruol des Grangettes, conférence et diapositives de M. Jean-

Marc Fivat.

Réunions du Groupe des jeunes

(20 h. OO annexe du Cotlège de trrélaz, ch. de Renens l)

Læs mardis 4 févrler, 4 mars, 8 avrll et 6 mal. Pour tout rensei§nement,
s'adresser à Terry Guillaume, Av. de Dapples 36, 1OOG Lausanne (té1.

616',85'67).

Prochalnes excursions

Le lieu de rendez-vous est toujours fïxê devant la plsclne de Bellerive
(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 excursion se tient à disposition pour
tout rensei§nement, I'inscription écrite n'est plus nécessaire.

Dlmanche f6 fêvrler: Les rlues Lémaniques (responsable: M. Laurent
Vallotton, téL. O2l/8AL'29'84). RDV: O8h.OO

Dimanche 16 mars: Le Mont PèLerin et le Lac d.e Bret (responsable M. Michel
Baudraz, tél. O2l/728'51'70). RDV: O8h.O0

Dlmanche 27 avrll: La Chassagne d'Onnens (responsable: M. Oliüer Mexin,
téL. O2t1616'89'67). RDV: O8h.OO

Dimanche 11 mal: Thonan: la misration' des rapaces dans les Alpes
savoyardes (responsable: M. Lionel Maumarlr, téI. O2I /702'32'21). RDV:
O8h.OO ATTENTION: Prendre une pièee d'ldentitê

Dimanche L5 juln: Lo. VaLIee de Jottx (responsable: M. Oliüer Jean-Petit-
Matile). RDV: OBh.OO

Message du calssler

Chers amis,

Permettez-moL tout d'abord de vous transmettre mes voeux les plus
chaleureux pour la nouvelle année.
Comme il est de coutume au mois de ianvier, vous trouverez ci-joint un
bulletin de versement vous permettant de vous acquitter de votre coüsation
1997.
Iæ montant minimum est maintenu à Fr. 5.-, mais cette somme, digne de
figurer dans le "Liwe des Records", couwe à peine le tiers des frais postaux
liés aux envois mensuels à chacun de nos membres (et je vous fais grâce de
l'énumération des autres frais auxquels votre serviteur doit faire face). Vos
dons sont donc plus que jamais les bienvenus, et j'en profite pour vous
remercier mille fois de votre générosité en 1996.
Toujours dans un but d'économie fusqu'à I Fr. 5O par versement), je prie les
titulaires d'un compte de chèques postaux de bien vouloir payer leur
cotisation par virement postal.
Enfin, les membres qui ont omis de payer leur cotisaüon, non seulement en
1996. mais déjà en 1995 (et avant), ont été sortis de notre fichier. Quant à
ceux qui auraient oublié de payer leur cotisation en 1996 uniguement, ils
trouveront sur leur bulletin de versement la mention "Cotisation 1996 +
1997".
En vous souhaitant une année ornithologique pleine de bonnes surprises, je
vous prie de recevoir, chers amis, mes salutations les meilleures,

Iæ caissier du COL :

Oliüer Mexin

Communlcatlons dlverses

- renselgnements sur la Blrdllne: Pour tout renseig;nernent, s'adresser à
Terry Guillaume, Av. de Dapples 36, 1006 l"ausanne (té1. 616'85'67).

- prochain nettoya§e des Grangettes: le samedi ler mars L997


