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Chers membres,

Nous sommes heureux de vous redonner des nouvelles après la longue
pause estivale. Ce bref message a surtout pour but de vous rappeler ou de
vous recommander quelques dates ou événements ornithologiques qui
concernent notre Cercle ou notre région:
- I'article de synthèse sur la migration printanière à Préverenges est
paru dans le dernier "Nos Oiseaux", c'est une référence pour tout
observateur lêmanique!
- la migration bat son plein au Col de Jaman. Une visite matinale
aux bagueurs s'impose (promenade individuelle ou excursion, voir le
programme ci-dessous)
- notre traditionnelle Assemblée générale aura lieu le 25 novembre;
votre présence est nécessaire et bienvenue.

En attendant de vous retrouver bientôt et nombreux dès notre
prochaine réunion, nous vous prions de recevoir nos cordiales salutatiorrs,
le comité

Prochaines conférences
(2O h. 3O annexe du collège de Prêlaz, ch. de Renens 1)
Mardi 28 octobre: Nature et culture en Suède, conférence de M. François
Burnier.
Mardi 25 novembte; Conaocqtion ô I'Assemblée génêrole:
- ordre dujour, rapport du président
- rapport du caissier
- rapport des vérificateurs des comptes
- divers
Cette partie officielle sera suivie d'une conférence agrémentée de
diapositives: I-a- BuLgarte en htuer, présentée par MM. Lionel Maumary
et Yves Scheurer.
Mardi 9 décembre: De La Grue caronculée à Musaraigne-éLêphant, diapositives
africaines de M. Yvan Francey.
Mardi 13 janvier La mtgratton prtntantère des rapaces en Haute-Sauote,
conférence de M. Hughes Dupuich - sol-rs rêserue -.

Réunions du Groupe des jeunes
(20 h. 0O annexe du Collège de Prélaz, ch. de Renens 1)

/

dêcembre,Z0janvier. Pour tout renseignement,
s'adresser à Terry Guillaume, Av. de Dapples 36, 1006 Lausanne (té1.

Les mardis 4 novembre, 2

o2L/6t6',85',67).

Prochaines excursions

Le lieu de rendez-volls est toujours fïxê devant la piscine de Bellerive
(depuis Saint-François: bus no 2, arcët "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 l'après-midi. Pique-nique tiré
des sacs. Le responsable de chaque excursion se tient à disposition pour
tout renseignement, f inscription écrite n'est plus nécessaire.

Dimanche L2 octobre: l,a mtgratton au CoL de Jaman (resp.: M. Olivier
Mexin,

têL. O211616'89'67).

RDV: O7h.3O

Dimanche I novembte: La PLaine de L'Orbe et La rtue sud du Lac

de
Neuchdtel (resp.: M. Laurent Vallotton, téI. O2L/8Ol'29'84). RDV: O7h.3O

Dimanche 7 décembre: Prêuerenges
têL. O2l/634'22'56). RDV: O8h.OO

- La- Côte (resp.: Mme Paulette Choffat,

Dimanche 18 janvier: Les hiuernants aux Grangettes: (resp.: M. Terry
Guillaume, tél. O2l/616'85'67). RDV: OBh.OO

Bref message du caissier
Chers amis,

Après vérification, j'ai constaté que certains membres n'avaient pas encore
réglé leur cotisation L997. Je les remercie d'avance de bien vouloir "rêparer"
ce petit oubli.
Dans I'attente de vous revoir bientôt au COL, je vous transmets à tous mes
salutations les meilleures.
Le caissier

:

Olivier Mexin

