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Chers membres,

Voici le programme de nos activités pour l'automne et le début de I'hiver. Nous
attirons votre attention sur l'Assemblée générale du 24 novembre, assemblée
d'une importance particulière puisqu'il sera procédé au renouvellement du comité.
Nous espérons vous retrouver bientôt et nombreux et vous adressons nos
meilleures salutations.

Le Comité

Prochaines conférences
(20 h.30 - Annexe du collège de Prélaz, ch. de Renens 1)

Mardi 27 octobre: La Huppe fasciée: régime alimentaire et dynamique de
recolonisation, conférence de MM. Denis Landenbergue et Jérôme
Fournier.

Mardi

24 novembre: Convocation

à

l'Assemblée générale:

- ordre du jour, rapport du président
- rapport du caissier
- rapport des vérificateurs des comptes
- divers
L'A. G. sera suivie d'un film de M. Louis Varidel: Les guêpiers à Penthaz.
Mardi 15 décembre: Sur ta piste des rapaces d'Afrique, conférence de M. Yvan
Francey.
Mardi 12 janvier Oiseaux de la Grande Cariçaie, conférence de M. Michel
Antoniazza.

Réunions du Groupe des ieunes
(20 h. 00 annexe du Collège de Prélaz, ch. de Renens

1)

Les mardis 20 octobre, 17 novembre, 8 décembre et 19 ianvier.
Pour tout renseignement, s'adresser à Terry Guillaume, Av. de Dapples 36, 1006
Lausanne (téI. 616'85'67).

Prochaines excursions

Le lieu de rendez-vous est toujours fixé devant la piscine de Bellerive
(depuis Saint-François: bus no 2, arrêt "Piscine de Bellerive", et depuis la gare CFF:
métro Lausanne-Ouchy, puis bus fo 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, l'inscription écrite n'est plus nécessaire.

Dimanche 11 octobre: La migration au Col de Jaman (responsable: M. Olivier
Mexin, tél. 616'89'67). RDV: 07h.00

Dimanche 22 novembre'. Derborence (responsable: M. Terry Guillaume
616'85'67). RDV: 08h.00.

(té1.

Dimanche 13 décembre: Le Fanel. (responsable M. Michel Baudraz,

té1.

0211791'60'40). RDV: 08h.00.

Dimanche 10 janvier: Basse plaine du Rhône: (responsable M. Laurent
Vallotton, lé1. O21l8O3'32'77) RDV: 08h.00.

PETIT MESSAGE DU CAISSIER
Chers amis,

Après vérification, j'ai constaté que certains membres n'avaient pas encore réglé
leur cotisation 1998. Je les remercie de bien vouloir réparer ce petit oubli le plus tôt
possible.
En espérant que vous avez passé un bon été, je vous transmets à tous 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 (té|. 616'85'67).

à

Préverenges du printemps 98: prière d'envoyer vos
données (même si vous n'avez pas l'impression qu'elles sont inédites) à M.

observations

Michel Baudraz, ch. des Champs 2, 1095 Lutry.

