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Chers membres,

Avec nos meilleurs voeux pour une nouvelle année heureuse et riche en
observations, nous vous proposons un choix de conférences et d'excursions
auxquelles nous vous convions vivement cette fin d'hiver et ce printemps.
Nous vous prions d'accorder toute votre attention à nos communications et au
traditionnel message de notre caissier dévoué
Recevez, en attendant le plaisir de vous retrouver, nos cordiales salutations,

le Comité

Prochaines conférences
(20 h. 30 - Annexe du collège de Prélaz, ch. de Renens 1)
Mardi 10 février: L'Hirondelle de rivage, conférence de M. Florian Meyer.
Mardi 10 mars: Voyage au Vénézuela, conlérence et diapositives de M. Laurent
Vallotton.

Mardi 21 avril: Les îles Galapagos, conférence de M. le Professeur Daniel
Cherix.

Mardi 12 mai: Les oiseaux du Penjab et de l'lmachal Pradesh (lnde du nord),
conférence et diapositives de M. Lionel Maumary.
ATTENTION horaire d'été: pour cette dernière conférence, rendezvous à 21 heures pour que la salle soit suffisamment obscure

Héunions du Groupe des jeunes
(20 h.00 annexe du Collège dePrélaz, ch. de Renens

1)

Les mardis 3 février, 10 mars, 14 avril et 19 mai. Pour tout renseignement,
s'adresser à Terry Guillaume, Av. de Dapples 36, 1006 Lausanne (té1. 616'85'67).

Prochaines excursions

Le lieu de rendez-vous est toujours fixé devant la piscine de Bellerive
(depuis Saint-François: bus no 2, arrêl "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
renseignement, l'inscription écrite n'est plus nécessaire.

Dimanche

I

février: Le Fanel (responsable: M. Michel Baudraz, té|.

021/728'51'70). RDV: 08h.00

mars: Excursion au Drugeon (France) (responsable: M. Lionel
Maumary, té|. 0211702'32'21). RDV: 08h.00 ATTENTION: Prendre une
pièce d'identité

Dimanche

8

Dimanche 19 avril: La migration de printemps: Préverenges, Lvigny etc...
(responsable M. Laurent Vallotton,

té1l.

O211803'32'77). RDV: 08h.00

Dimanche 10 mai: Agarn et Loèche: la migration des rapaces dans les Alpes
savoyardes (responsable M. Olivier Mexin, té|. 616'89'67) RDV: 06h.30

Message du caissier
Chers amis,

Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre mes voeux les plus chaleureux
pour la nouvelle année.
Ôomme il est d'usage au mois de janvier, vous trouverez ci-joint un bulletin de
versement vous permettant de vous acquitter de votre cotisation 1998.
Le montant minimum est maintenu à Fr. 5.-. En séance de comité, nous avons
toutefois décidé de vous rappeler que nos frais par membre sont bien supérieurs à
cette somme: nous devons en effet assumer des frais postaux liés aux envois
mensuels, une cotisation à I'UVSS, les coûts des photocopies et les frais de tenue
de compte. !l est vrai qu'en contrepartie nos prestations paraissent bien minces.
Mais si les traces matérielles de votre cotisation sont modestes, c'est que nous
avons choisi de nous concentrer sur l'information (sous forme de conférences et
d'excursions) et sur des actions de protection sur le terrain. Vos dons sont donc
plus que jamais utiles et bienvenus, et j'en profite pour vous remercier mille fois de
votre générosité en 1997.
Toujours dans un but d'économie (jusqu'à 1 Fr. 50 par versement), je prie les
titulaires d'un compte de chèques postaux de bien vouioir payer leur cotisation par
virement postal.
Enfin, les membres qui ont omis de payer leurcotisation, non seulement en 1997.
mais déjà en 1996, ont été sortis de notre fichier. Quant à ceux qui auraient oublié
de payer leur cotisation en 1997 uniquement, ils trouveront sur leur bulletin de
versement la mention "Cotisation 1997 + 1998".
En vous souhaitant une année ornithologique fructueuse, je vous prie de recevoir,
chers amis, mes salutations les meilleures,
Le caissier du COL:
Olivier Mexin

Communications du Comité
renseignements sur la Birdline: Pour tout renseignement, s'adresser à Terry
Guillaume, Av. de Dapples 36, 1006 Lausanne (té1. 616'85'67).

Le prochain nettoyage des Grangettes aura lieu le samedi 1er mars.
Rendez-vous à la STEP de Villeneuve à 08 heures.
Nous vous recommandons le programme de voyages ci-joint, proposés par M.
Laurent Vallotton, membre du comité du COL.

