
1

Chers membres,

Un grand merci pour votre générosité lors de votre paiement de votre cotisation 2010. 

Le coût réel pour toutes les prestations offertes soit les conférences/excursions, les 
assurances y relatives, le bulletin UVSS, le Petit Canard, le site Internet et l’achat de 
revues et livres s’est élevé en 2010 à CHF 9'048.35. Ces prestations ont coûté par 
membre payant (520 pers.) CHF 17.40 et non CHF 19.95 comme annoncé à 
l’assemblée générale. 

Vous trouverez au milieu de notre programme le bulletin de versement pour le 
paiement de votre cotisation 2011. Pour les personnes payant pour un membre qui ne 
porte pas le même nom, merci de l’indiquer dans les références. Prière de mettre une 
croix dans le motif de versement du bulletin de versement, si votre adresse ou votre nom 
de famille a changé récemment. 
Afin de limiter nos frais postaux, nous vous recommandons de faire votre nous vous recommandons de faire votre nous vous recommandons de faire votre nous vous recommandons de faire votre 
versement par virement postal ou bancaireversement par virement postal ou bancaireversement par virement postal ou bancaireversement par virement postal ou bancaire, car chaque montant versé au guichet 
de la poste nous coûte CHF 1.50. 

De toute façon, merci de régler sans tarder votre COTISATION 2011 COTISATION 2011 COTISATION 2011 COTISATION 2011 qui reste 
inchangée soit�: CHF 5.- par personne, à payer d’ici au 30 mars 201130 mars 201130 mars 201130 mars 2011.
Le comité précise aussi que les dons sont toujours reçus avec reconnaissance, puisqu’ils 
nous permettent tout simplement de continuer nos activités.

D’avance un grand merci de votre diligence�!D’avance un grand merci de votre diligence�!D’avance un grand merci de votre diligence�!D’avance un grand merci de votre diligence�!

Avec mes meilleures salutations et mes meilleurs vœux pour l’Année 2011
 

                                                                                                       La caissière
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AG ENDA  D E S  S OR T I E S  E T  D E S  CONF E R ENCE S

Toutes nos conférences se déroulent à 20h30 au Collège de Saint-Roch,
rue Saint-Roch 7 à Lausanne (2ème étage, section garçon, salle n° 9).

Pour les sorties, le rendez-vous est fixé à 8 heures8 heures8 heures8 heures  (sauf avis contraire) devant la piscine 
de Bellerive à Lausanne. Déplacement en voiture privée et pique-nique tiré des sacs. 
Retour en fin d’après-midi. Participation gratuite.
                                                                   
                                                                        Les assurances incombent aux participants. Les assurances incombent aux participants. Les assurances incombent aux participants. Les assurances incombent aux participants. 

La région de LoècheLa région de LoècheLa région de LoècheLa région de Loèche

La région de Loèche avec ses biotopes variés est un haut-lieu pour les ornithologues, 
même durant la saison froide. En fonction de la météo, nous arpenterons l’un des 
multiples sentiers que nous offre la région. Au Hohe Brücke, le Tichodrome échelette est 
un habitué des gorges du Feschelbach. Nous rechercherons les oiseaux montagnards 
comme les Craves à bec rouge et les Accenteurs alpins. Si les conditions le permettent 
nous pourrons même monter au col de la Gemmi (2346m) avec le légendaire 
téléphérique (prévoir CHF 30. -- ou la moitié avec le ½ tarif CFF), nous sustenter trente 
secondes au petit restaurant en haut et, si la chance nous sourit, observer le gypaète! 
Randonnée de moyenne montagne. Prévoir un pique-nique, des habits et chaussures en 
conséquence. 

Départ à 8h. au parking de la piscine de Bellerive à Lausanne ou 9h20 à la gare Départ à 8h. au parking de la piscine de Bellerive à Lausanne ou 9h20 à la gare Départ à 8h. au parking de la piscine de Bellerive à Lausanne ou 9h20 à la gare Départ à 8h. au parking de la piscine de Bellerive à Lausanne ou 9h20 à la gare 
de Leuk.de Leuk.de Leuk.de Leuk.

Responsable : Philippe Bottin, 079/643 45 06

Dimanche 20 février 2011 SORTIE

Mardi 22 février 2011 CONFERENCE

Afflux d'oiseaux nordiques en Suisse pendant l'hiver 2010/11Afflux d'oiseaux nordiques en Suisse pendant l'hiver 2010/11Afflux d'oiseaux nordiques en Suisse pendant l'hiver 2010/11Afflux d'oiseaux nordiques en Suisse pendant l'hiver 2010/11

     par Lionel Maumary

Cet hiver a été le théâtre de plusieurs afflux d'oiseaux nordiques. Le plus surprenant, car 
inédit, est celui des Mésanges à longue queue à tête blanche d'origine scandinave. Ce 
phénomène a non seulement ravi les ornithologues mais a aussi été remarqué du grand 
public, puisque ces oiseaux sont souvent observés dans les parcs publics et les jardins. 
C'est la première preuve de présence de la sous-espèce nominale de la Mésange à 
longue queue en Suisse, car les oiseaux à tête blanche observés isolément jusqu'à 
présent étaient considérés comme appartenant à la sous-espèce d'Europe centrale. La 
Buse pattue a également fait sa plus grande invasion en Suisse après celle de l'hiver 
1986/87, atteignant même le Valais central, suite aux importantes chutes de neige de 
novembre et décembre. Les Jaseurs boréaux sont également revenus en nombre après 
leur invasion historique de l'hiver 2004/05 et, dans une moindre mesure, les Bouvreuils 
pivoines trompétant sibériens. Les Cygnes de Bewick se sont également montrés en 
nombre inhabituel.
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SORTIE

FanelFanelFanelFanel

La réserve du Fanel accueille la plus importante colonie d’oiseaux d’eau nicheurs de 
Suisse. Et en hiver, elle se transforme en véritable fast-food pour les migrateurs descendus 
du Nord. Au mois de mars les derniers hivernants comme l’Harle piette  ou le Courlis 
cendré sont encore présents et un début de migrations printanières se fait sentir avec les 
premiers arrivés�comme la Gorgebleue à miroir, la Fauvette à tête noire, le Rougequeue 
noir, la Grive mauvis, le Chevalier gambette ou le Combattant varié. 

Rendez-vous au parking de la piscine de Bellerive à 8 heures ou à 9h30 sur le Rendez-vous au parking de la piscine de Bellerive à 8 heures ou à 9h30 sur le Rendez-vous au parking de la piscine de Bellerive à 8 heures ou à 9h30 sur le Rendez-vous au parking de la piscine de Bellerive à 8 heures ou à 9h30 sur le 
parking côté bernois du canal de la Broye à la Sauge (Cudrefin)parking côté bernois du canal de la Broye à la Sauge (Cudrefin)parking côté bernois du canal de la Broye à la Sauge (Cudrefin)parking côté bernois du canal de la Broye à la Sauge (Cudrefin).

Responsable: Nathalie Philo Vazquez, 078/640 24 88

CONFERENCEMardi 15 mars 2011

Delta de l’Ebre�: un écosystème fragile�?Delta de l’Ebre�: un écosystème fragile�?Delta de l’Ebre�: un écosystème fragile�?Delta de l’Ebre�: un écosystème fragile�?     Par Philippe Bottin

Situé à mi-chemin entre Valence et Barcelone, il est la deuxième plus vaste zone humide 
d’Espagne (320 km2) après le Coto Donana en Andalousie. Site Ramsar depuis 1971, un 
parc a été créé en 1983 pour préserver cet écosystème.

Pendant des millénaires les alluvions charriées par l’Ebre ont façonné ce delta, qui s'étend 
sur plus de vingt km sur la mer. L’Ebre est le plus puissant fleuve d’Espagne. Bien que ses 
sédiments soient stoppés par de grands barrages hydro-électriques, le delta continue de 
voir sa physionomie changer sous l’effet des courants marins, qui déplacent des quantités 
phénoménales de sable.

La principale culture agricole est le riz. Ces rizières profitent à de nombreuses espèces 
d’oiseaux. La communauté européenne subventionne fortement ces cultures sous 
certaines conditions (mise en eau l’hiver des surfaces et interdiction d’utilisation de 
pesticides). Une diminution de ces subventions serait fatale pour ces cultures qui ne 
seraient plus rentables, de part et d’autre, remplacées par des cultures de fleurs…

Les oiseaux paient encore un lourd tribu à la chasse. Espérons que l’homme saura 
préserver cette incroyable zone humide, une des plus riches au niveau de la biodiversité, 
pour les générations futures.

Dimanche 13 mars 2011
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Le Pluvier guignardLe Pluvier guignardLe Pluvier guignardLe Pluvier guignard    par Lutz Lücker

Diaporama numérique et vidéos

Le conférencier est allé dix fois sur la presqu’île de Varanger pour approfondir sa 
connaissance de ces vastes contrées et de sa faune. Nous trouverons aussi les grands lacs 
avec leurs Oies naines qui ont été réintroduites avec succès en Suède. Les grandes forêts 
et la toundra abritent Elans, Rennes, Labbes et 7 espèces de nocturnes rencontrées dont 
la Chouette lapone et le Harfang des neiges. Le Faucon gerfaut le plus observé d'Europe  
niche juste au-dessus d'une place de parc au bord de la meilleure rivière à saumon et se 
laisse admirer par une quantité d'ornithologues venus de partout. 

Les pluviers guignards sont plus difficiles à trouver, mais si l'on reste pendant 24 heures 
dans leur biotope désolé, on est étonné d'y voir 25 autres espèces d'oiseaux , dans un 
désert de pierres, de mousses et de lichens où toute vie semble parfois manquer… mis à 
part les innombrables moustiques qui embêtent le naturaliste. 

Sur les bords du Varangerfjord, on trouve des quantités de Pygargues (et même l'Aigle 
royal), une grande variété de limicoles et de canards dont les 3 espèces d'Eiders, les 4 
espèces de Plongeons, ainsi que des colonies d'oiseaux de mer qui abritent, entre autres, 
le Guillemot de Brünnich arctique. 

Après une virée dans la vallée du Pasvik avec ses pins tricentenaires et Tétras, nous 
descendons le long de la frontière Russe en Finlande pour admirer une dizaine d'Ours 
bruns. – Une partie de la conférence sera consacrée à l’énigmatique biologie de 
reproduction des Guignards.

Mardi 12 avril 2011 CONFERENCE

Poussin de Pluvier guignard, Lutz Lucker
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Dimanche 17 avril 2011 SORTIE

SionnetSionnetSionnetSionnet

Visite des marais de la Seymaz, haut lieu de l'ornithologie genevoise, particulièrement 
depuis les travaux de renaturation entrepris en 2003. La Seymaz est l'unique rivière 
entièrement genevoise, s’écoulant sur une douzaine de kilomètres entre sa source à 
Meinier (marais de Rouëlbeau) et son embouchure dans l’Arve (au niveau du pont de 
Sierne à Veyrier). La Haute Seymaz avait été drainée et endiguée sur plusieurs kilomètres 
dès 1915 et c’est cette zone, aujourd’hui remise en eau (réserve Pro Natura des Creuses, 
Prés de l’Oie) qui offre les meilleures possibilités d’observations. 

Le site est surtout favorable aux oiseaux d'eau, particulièrement
aux limicoles mais aussi aux passereaux migrateurs au printemps.
 
Rendez-vous à 9h00 à l’entrée de la jetée des Pâquis à GenèveRendez-vous à 9h00 à l’entrée de la jetée des Pâquis à GenèveRendez-vous à 9h00 à l’entrée de la jetée des Pâquis à GenèveRendez-vous à 9h00 à l’entrée de la jetée des Pâquis à Genève

Responsable: Laurent Vallotton, 022/733 15 50

Campagne envoi par courrier électronique du Petit Canard en .PDFCampagne envoi par courrier électronique du Petit Canard en .PDFCampagne envoi par courrier électronique du Petit Canard en .PDFCampagne envoi par courrier électronique du Petit Canard en .PDF

Un grand merci aux 250 personnes s’étant inscrites pour recevoir ce bulletin par voie 
électronique. Si vous ne le recevez pas encore par ce biais et que vous hésitez encore, 
sachez que les adresses électroniques que l’on a sont traitées confidentiellement par la 
secrétaire et la caissière, que tous les envois se font en courrier confidentiel (ce qui 
signifie que votre adresse est cachée). Pour les personnes n’ayant pas d’imprimante, 
vous avez toujours la possibilité de le signaler à la caissière  qui vous enverra un 
bulletin de versement par courrier. 

Merci de ne pas oublier de nous transmettre tous changements d’adresses ou de nom 
de famille au secrétariat du COL, cela concerne également les personnes recevant nos 
informations par courriel. 

Mardi 10 mai 2011 CONFERENCE

Passion nature – premier voletPassion nature – premier voletPassion nature – premier voletPassion nature – premier volet    par Samuel Monachon

Dans «�Passion nature�» Samuel Monachon veut faire découvrir, de façon poétique, un 
monde parallèle, où la faune, les insectes, les fleurs et les arbres forment une parfaite 
symbiose. Une harmonie que l’homme moderne doit s’efforcer de sauvegarder. A 
travers la douceur et la rudesse des saisons, tourné entièrement en Suisse Romande, ce 
documentaire nous mène au cœur des forêts, en montagne ou en plaine, dans les 
prairies, les marais, les rivières, à la découverte de scènes belles et vraies, où l’animal 
tient une place importante. Le cinéaste privilégie l’aspect contemplatif, où l’image 
accompagnée d’un texte simple, laisse le spectateur ressentir ses propres émotions.
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Samedi 28 mai 2011 SORTIE

SORTIE

Baguage des Martinets alpinsBaguage des Martinets alpinsBaguage des Martinets alpinsBaguage des Martinets alpins

Depuis une quinzaine d'années, le Cercle ornithologique de Lausanne bague les 
Martinets alpins nichant dans le clocher de l'église St-François à Lausanne. On a ainsi pu 
savoir que l'un des fondateurs de la colonie est né à Schaffhouse, et que les couples 
pratiquent "l'échangisme" d'une année à l'autre. C'est une expérience inoubliable que de 
voir de près le plus grand martinet européen. La séance de baguage dure environ            
2 heures, et elle est réservée aux personnes capables de monter les 135 marches 
permettant d'accéder au clocher.

Attention�!Attention�!Attention�!Attention�! Rendez-vous fixé devant l’Eglise de St-François à 16 heures. 

Responsable�: Lionel Maumary, 079/323 17 03

Les OrmontsLes OrmontsLes OrmontsLes Ormonts

L’adret de la vallée des Ormonts, de par son exposition, est rapidement déneigé au 
printemps. La nature s’y réveille ainsi plus précocement qu’ailleurs en montagne. Lors de 
cette excursion, nous partirons à la découverte des oiseaux des Préalpes (Aigle royal, 
Merle à plastron, Venturon, etc.) et des premiers migrateurs de retour, tel le Pipit des 
arbres. 

Pour ceux qui le désirent, la journée se terminera par une écoute de la croule de la 
Bécasse sur l’autre versant de la Vallée recouvert de forêts sauvages. Un suivi régulier de 
cette espèce y est en effet organisé depuis plusieurs années.

Rendez-vous à 10h45 à la gare des DiableretsRendez-vous à 10h45 à la gare des DiableretsRendez-vous à 10h45 à la gare des DiableretsRendez-vous à 10h45 à la gare des Diablerets  (train au départ de Lausanne à 
9h20). Déplacement ensuite en voitures privées jusqu’au lac Retaud, puis randonnée en 
moyenne montagne (~ 4-5h). Habits et chaussures en fonction de la météo, pique-nique 
tiré des sacs. L'assurance incombe aux participants.

Pour l’écoute de la bécassePour l’écoute de la bécassePour l’écoute de la bécassePour l’écoute de la bécasse, rendez-vous en principe à 19h00 devant la Potinière 
(restaurant à la sortie des Diablerets, au départ de la route du col de la Croix). Merci de 
prendre contact avec le responsable de l’excursion pour vous inscrire et confirmer le 
rendez-vous si vous participez à la soirée «�bécasse�».

Responsable�: Eric Morard, 079/583 05 56

Vendredi 22 juillet 2011
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PANNEAUX PROMOTIONNELS DE NOTRE ASSOCIATIONPANNEAUX PROMOTIONNELS DE NOTRE ASSOCIATIONPANNEAUX PROMOTIONNELS DE NOTRE ASSOCIATIONPANNEAUX PROMOTIONNELS DE NOTRE ASSOCIATION

Nous avons réalisé les deux panneaux ci-dessous pour la promotion de notre 
association lors d’une fête paroissiale afin de proposer un «�point de chute�» à 
la présentation du livre de Pierre Beaud «�Les oiseaux nicheurs de Lausanne et 
environs�».  

Aujourd’hui, nous sollicitons nos membres, ayant des locaux commerciaux, 
afin qu’ils prennent ces derniers, quelques temps chez eux, et ce, dans le but 
de les réutiliser le plus souvent possible. Leur taille est de 128 x 85 cm sur    
10 mm d'épaisseur. 

Nous les tenons à votre disposition gratuitement, si vous souhaitez faire une 
promotion sur une période de quelques jours à quelques semaines. Il vous 
suffit de prendre contact avec Evelyne Pellaton, qui s’occupe des relations 
publiques de notre association .
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Samedi 23 juillet 2011 DEFRICHAGE

Débroussaillage de l’île aux oiseaux de PréverengesDébroussaillage de l’île aux oiseaux de PréverengesDébroussaillage de l’île aux oiseaux de PréverengesDébroussaillage de l’île aux oiseaux de Préverenges

Créée en 2001/02, l'île aux oiseaux de Préverenges attire de nombreux migrateurs au 
printemps. La partie exondée en permanence a rapidement été colonisée par la 
végétation, et il est nécessaire d'intervenir chaque année afin d'éviter le développement 
des ligneux. Le débroussaillage annuel a lieu généralement sur une journée de juillet, de 
9h à 17h. Une dizaine de personnes sont indispensables pour ratisser les végétaux 
coupés par les débroussailleuses. L'île est accessible à gué, prendre un maillot de bain ou 
un short, ainsi que des gants de jardin.

Attention�!Attention�!Attention�!Attention�! Le rendez-vous est fixé à 9 heures devant l’île de Préverenges.

Responsable�: Lionel Maumary, 079/323 17 03

  GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS : LE 12 MARS 2011 !GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS : LE 12 MARS 2011 !GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS : LE 12 MARS 2011 !GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS : LE 12 MARS 2011 !

Chaque année, grâce à�l’engagement de nombreux bénévoles, des tonnes de bois et 
de déchets plastiques sont récoltés lors du traditionnel nettoyage des roselières 
lacustres des Grangettes (VD).

Pour permettre la sauvegarde de ce patrimoine lémanique exceptionnel, soyez 
nombreux à nous rejoindre le samedi 12 mars 2011 (pas de date de remplacement). 
Vous agirez de manière concrète pour la nature dans une ambiance conviviale.

Lors de cette action, l’emploi de l’hélicoptère pour emporter les filets chargés de 
quelque 800 kg permet de limiter le piétinement de la rive. Une partie du bois est 
recyclée pour du chauffage, le solde est transformé en électricité à l’usine 
d’incinération régionale.

Accueil à votre convenance dès 8h, fin 17h devant le local de la voirie de Villeneuve, 
rive gauche de l’Eau Froide, à 10 min. des transports publics, train et bus.

Equipement: vieux habits, gants, imperméable, pique-nique et boissons. Bottes 
vivement recommandées.

En cas de très mauvais temps, le n° 1600 (rubrique manifestations publiques)
 renseignera dès 6h le jour même sur le maintien ou non de la journée. 
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                        EXCURSIONS DU GROUPE DES JEUNES

Si tu es âgé de 10 à 25 ans et que tu es intéressé par le Si  tu es âgé de 10 à 25 ans et que tu es intéressé par le Si  tu es âgé de 10 à 25 ans et que tu es intéressé par le Si  tu es âgé de 10 à 25 ans et que tu es intéressé par le 
monde fascinantmonde fascinantmonde fascinantmonde fascinant des oiseauxdes oiseauxdes oiseauxdes oiseaux, le groupe des Jeunes Ornithos 
Lausannois est fait pour toi.

Une fois par moisUne fois par moisUne fois par moisUne fois par mois, le samedi ou le dimanche, nous organisons une excursion d’une nous organisons une excursion d’une nous organisons une excursion d’une nous organisons une excursion d’une 
journéejournéejournéejournée  en Suisse. Le rendez-vous est fixé généralement à 8 heures devant la piscine de 
Bellerive à Lausanne. Les sorties ont lieu par tous les temps. Les lieux d’excursion sont une 
indication mais peuvent être changés le jour même en fonction des personnes présentes. 
Ne pas oublier le pique-nique de midi.

Que tu sois débutant ou ornithologue confirméQue tu sois débutant ou ornithologue confirméQue tu sois débutant ou ornithologue confirméQue tu sois débutant ou ornithologue confirmé, n’hésite surtout pas à te joindre à 
nous. Au fil des mois, tu auras l ’occasion d’observer une partie des 848 espèces tu auras l ’occasion d’observer une partie des 848 espèces tu auras l ’occasion d’observer une partie des 848 espèces tu auras l ’occasion d’observer une partie des 848 espèces 
d’oiseaux d’oiseaux d’oiseaux d’oiseaux que l’on peut voir en Europe, sans oublier des oiseaux rares venant d’outre-
Atlantique ou d’Asie.

Attention: l ’inscription est obligatoirel ’inscription est obligatoirel ’inscription est obligatoirel ’inscription est obligatoire  au plus tard une semaine avant l’excursion auprès 
de Nicolas ModuliNicolas ModuliNicolas ModuliNicolas Moduli   ou par téléphone au 079 696 36 46. 

                                                                                                                                                                                                                                                Les assurances incombent aux participants. Les assurances incombent aux participants. Les assurances incombent aux participants. Les assurances incombent aux participants. 

          

Dimanche 20 février 2011

Sortie raquettes Sortie raquettes Sortie raquettes Sortie raquettes 

Nous irons nous balader dans le Jura en raquettes afin de pouvoir observer  le Bec-croisé 
des sapins, le Bouvreuil et d’autres oiseaux forestiers. Avec de la chance nous pourrons 
entendre le chant de la Chouette de Tengmalm et celui de la Chouette chevêchette.

Samedi 12 mars 2011

Nettoyage des GrangettesNettoyage des GrangettesNettoyage des GrangettesNettoyage des Grangettes

LoècheLoècheLoècheLoèche

Nous partirons observer les nombreux migrateurs qui font escale dans la région de 
Loèche. A cette période, nous avons énormément de chance de tomber sur un oiseau 
rare telle que l’Alouette calandrelle ou encore la Fauvette passerinette.

DerborenceDerborenceDerborenceDerborence

Nous irons à la recherche du mythique Gypaète barbu ainsi que d’autres oiseaux 
montagnards tels que le Venturon montagnard, le Sizerin flammé, la Niverolle alpine, 
l’Accenteur alpin, le Crave à bec rouge, …  
Le départ se fera à 7h à Lausanne, inscription obligatoire.Le départ se fera à 7h à Lausanne, inscription obligatoire.Le départ se fera à 7h à Lausanne, inscription obligatoire.Le départ se fera à 7h à Lausanne, inscription obligatoire.

Dimanche 19 juin 2011
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ÉCHOS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010

Mardi 14 décembre 2010, 43 membres intéressés ontMardi 14 décembre 2010, 43 membres intéressés ontMardi 14 décembre 2010, 43 membres intéressés ontMardi 14 décembre 2010, 43 membres intéressés ont�:

Pris connaissance du Rapport du présidentRapport du présidentRapport du présidentRapport du président, Lionel Maumary�:
De décembre 2009 à novembre 2010, 8 conférences et 10 excursions ont été mises au 
programme.

Pris connaissance du Rapport du groupe des jeunesRapport du groupe des jeunesRapport du groupe des jeunesRapport du groupe des jeunes, présenté par Marc Bastardot�:

Au cours de l'année écoulée : dix excursions ont été programmées. Un nombre de       
5  à 6 jeunes se retrouvent régulièrement lors des sorties, en augmentation par rapport 
aux années précédentes. 

Pris connaissance du Rapport de la secrétaireRapport de la secrétaireRapport de la secrétaireRapport de la secrétaire, Nathalie Philo Vazquez�: 
43 membres ont adhéré au Cercle, alors que 17 ont démissionné et 13 ont été radiés 
pour non-paiement de leur cotisation durant deux ans. A fin 2010, nous comptons         
 559 membres. 

Accepté le Rapport de la trésorièreRapport de la trésorièreRapport de la trésorièreRapport de la trésorière, Nathalie Philo Vazquez�: Indiquant que les 
comptes bouclent avec une perte de CHF 1’342.95. Voir page suivante, pour les 
comptes.

Jacques Parisod a lu le Rapport des vérificateurs des comptes. Rapport des vérificateurs des comptes. Rapport des vérificateurs des comptes. Rapport des vérificateurs des comptes. 

Comme personne ne s’est proposé pour suppléer à Alain Frey comme nouveau 
vérificateur, Jacques Parisod se représente.  

Les vérificateurs des comptes pour l’exercice 2011vérificateurs des comptes pour l’exercice 2011vérificateurs des comptes pour l’exercice 2011vérificateurs des comptes pour l’exercice 2011  seront à nouveau M. Alain 
Frey et Jacques Parisod.

Procédé à l’Election au comité l’Election au comité l’Election au comité l’Election au comité et et et et accepté la démission�: démission�: démission�: démission�:
Election de Sylvie Guignet comme secrétaire, qui remplace Nathalie Philo Vazquez à ce 
poste. Remerciements à Nathalie Philo Vazquez pour les 11 ans passés comme 
secrétaire et à Lionel Maumary pour ses 20 ans de Présidence. 

Réélection de l’entier du comité pour un nouveau mandat de 4 ans, voir les tâches 
précises et les noms de chacun, en dernière page.



COMPTES

L'exercice comptable du 1er décembre 2009 au 30 novembre 20910 a démontré ceci :

CHARGESCHARGESCHARGESCHARGES PRODUITSPRODUITSPRODUITSPRODUITS

Conférences 2'011.20

Site Internet 1'462.00

Bulletin UVSS 198.50

Bulletin Petit Canard 2'647.75

Livres et revues 1'497.85

Assurances 931.05

Frais postaux 184.05

Frais divers 1'056.45

Dédommagements 1'100.00

Nichoirs 840.00

Dons GFJ et Pro Natura 2'060.00

Prévision voyage JOL 500.00

Total des chargesTotal des chargesTotal des chargesTotal des charges 14'488.8514'488.8514'488.8514'488.85

Cotisations et dons 12'971.90

Intérêts CCP et E-Deposito 174.00

Total des produitsTotal des produitsTotal des produitsTotal des produits 13'145.9013'145.9013'145.9013'145.90

Perte de l'exercicePerte de l'exercicePerte de l'exercicePerte de l'exercice -1'342.95-1'342.95-1'342.95-1'342.95

TotauxTotauxTotauxTotaux 14'488.8514'488.8514'488.8514'488.85 14'488.8514'488.8514'488.8514'488.85

ACTIFACTIFACTIFACTIF PASSIFPASSIFPASSIFPASSIF

Compte postal 13'571.00

Compte E-Deposito 24'507.69

Provision voyage JOL 500.00

Capital au 30.11.2009 38'921.64

Perte de l'exercice 1'342.951'342.951'342.951'342.95

TotauxTotauxTotauxTotaux 39'421.6439'421.6439'421.6439'421.64 39'421.6439'421.6439'421.6439'421.64

Les revenus 2010 se détaillent comme ci-dessous :Les revenus 2010 se détaillent comme ci-dessous :Les revenus 2010 se détaillent comme ci-dessous :Les revenus 2010 se détaillent comme ci-dessous :
Cotisations membres : 2'690.00
Dons membres : 10'106.90
Dons vente brochure de Joël Bruezière : 175.00
Total des revenus 2010 :Total des revenus 2010 :Total des revenus 2010 :Total des revenus 2010 : 12'971.9012'971.9012'971.9012'971.90
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PERTES ET PROFITSPERTES ET PROFITSPERTES ET PROFITSPERTES ET PROFITS

BILAN AU 30 NOVEMBRE 2010BILAN AU 30 NOVEMBRE 2010BILAN AU 30 NOVEMBRE 2010BILAN AU 30 NOVEMBRE 2010



Fondé en 1927, le 
CERCLE ORNITHOLOGIQUE DE LAUSANNECERCLE ORNITHOLOGIQUE DE LAUSANNECERCLE ORNITHOLOGIQUE DE LAUSANNECERCLE ORNITHOLOGIQUE DE LAUSANNE

est une association à but non lucratif regroupant les personnes 
intéressées au monde des oiseaux sauvages

Le COL a pour but : 

• d’attirer sur les oiseaux la bienveillance du public

• de favoriser l’échange des connaissances ornithologiques.

 Le COL est à l’origine de nombreux projets, notamment la sauvegarde de la gravière
de Penthaz où niche le Guêpier d’Europe, la station de baguage du col de Jaman ou
l’île aux oiseaux de Préverenges.
 

COMITÉ DU COL 

PrésidentPrésidentPrésidentPrésident Lionel Maumary 079/323 17 03

Président d’honneurPrésident d’honneurPrésident d’honneurPrésident d’honneur Jean Mundler 021/691 46 16

SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire
+ Rédaction Petit Canard 
info@oiseau.ch 

Sylvie Guignet 079/541 27 48

CaissièreCaissièreCaissièreCaissière
caissier@oiseau.ch

Nathalie Philo Vazquez 078/640 24 88

Bibliothèque et Collections Laurent Vallotton 022/733 15 50

Relations publiquesRelations publiquesRelations publiquesRelations publiques
promotion@oiseau.ch

Evelyne Pellaton 021/803 36 36

Groupe des jeunes Nicolas Moduli 079/696 36 46

Groupe des jeunes Marc Bastardot 079/515 55 87

Excursions Philippe Bottin 079/643 45 06

Excursions Eric Morard 079/583 05 56

Matériels audio et vidéo Dinah Saluz 078/713 27 75

12

Retrouvez sur Retrouvez sur Retrouvez sur Retrouvez sur www.oiseaux.chwww.oiseaux.chwww.oiseaux.chwww.oiseaux.ch la chronique de Lionel Maumary la chronique de Lionel Maumary la chronique de Lionel Maumary la chronique de Lionel Maumary

Actualité ornithologique et points de vue
par le biologiste spécialiste et Président de notre cercle. 

Suivez l’arrivée du Courlis cendré sur l’île aux oiseaux de Préverenges ou encore la 
remarquable fidélité du Tournepierre à collier d’Excenevex en France voisine.

www.oiseau.ch


