NEWS NOVEMBRE 2007
Convocation à l’Assemblée Générale – 21 janvier 2008
L’Assemblée Générale de NeuchAventure aura lieu le 21 janvier 2008 au Collège de la Fontenelle à
Cernier
1ère Partie
Entraînement course à pied, RV 18h30 dans le parc de la Fontenelle.
2ème Partie
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rapport du chef technique et calendrier 2008
Rapport du caissier, comptes 2007
Rapport du président et budget 2008
Modification et votation des statuts
Nominations statutaires
Admissions – Démissions

3ème Partie
7)
8)
9)

Réflexion par groupes
Jura Raid Aventure 2008
Divers

************************************************
Noël de NeuchAventure
Le traditionnel Noël de NeuchAventure aura lieu le dernier lundi avant Noël, soit le 17 décembre
2007. Il aura lieu chez Stéphanie et Fabien.
Comme chaque année, après l’entraînement programmé à 18h30, nous ferons un souper canadien
et nous déballerons les cadeaux (chaque personne présente amenant un cadeau de moins de CHF
10.00). Toutes les infos vous seront envoyées prochainement par email.
************************************************
WANTED : Caissier
NeuchAventure est à la recherche d’un caissier à partir du 12 janvier 2008. En effet Cédric Senn a
souhaité se retirer du comité et nous le remercions infiniment pour tout le travail accompli durant les
premières années de vie de NeuchAventure. Bon Vent Cédric !!
Le nouveau caissier sera nommé lors de l’A.G. du 21 janvier 2008. Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter le comité ou Cédric. Merci d’avance pour votre investissement.

Subventions aux raids 2007
Comme annoncé dans les news du mois de mars 2007, nous subventionnons les équipes qui ont
participé aux différents raids du calendrier de NeuchAventure.
Une subvention de CHF 40.00 par équipe est accordée pour les raids suivants :
Jura Raid Blanc, 25 février 2007
Raid Burgondia, 28-29 avril 2007
Jura Raid Aventure, 10 juin 2007
R’adys Mountain Marathon, 11-12 août 2007
Merci d’annoncer vos participations aux raids ci-dessus à info@neuchaventure.ch avant le 16
décembre 2007 en mentionnant vos noms et vos coordonnées bancaires.
************************************************
Programme activités Décembre 2007
•

Entraînements du lundi

Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux
parcours organisés par chaque membre !
•

Entraînement en salle le mardi

En collaboration avec l’ANCO (Association Neuchâteloise de Course d’Orientation), nous avons la
possibilité de profiter de la salle de gym de la Fontenelle à Cernier les mardis soir entre 20h et 22h.
Au programme, partie physique et partie jeux.
Annoncez-vous pour préparer un court entraînement durant la saison hivernale.
************************************************
Heureux événement
Une nouvelle jeune membre a rejoint l’équipe de NeuchAventure.
Bienvenue à Nélia….et Félicitations aux heureux parents Christelle et Stéphane Blaser.
************************************************
Petites annonces
A vendre: occasions
Matériel de télémark
Skis Salomon Xscream series, taille 187 cm avec fixation Chaussures Garmont Veloce, taille 28,5,
soit 42-43
Skis de skating Rossignol, taille 180 cm avec fixation Salomon
Prix à discuter
S'adresser à Luc Béguin, 032 853 72 26, luc.beguin@net2000.ch
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour les prochaines news, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des petites annonces à
passer : info@neuchaventure.ch
************************************************

Site internet & Contact
Découvrez les photos des dernières sorties, raids, etc, dans la rubrique photos.
Pour vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions, n’hésitez pas à nous contacter :
info@neuchaventure.ch
************************************************
Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de Décembre :
Karine Joriot, le 3 décembre
Christelle Blaser, le 15 décembre
Noémie Senn-Perret, le 16 décembre
Corinne Morand, le 21 décembre
Yann Engel, le 27 décembre
Fabien Juan, le 29 décembre
************************************************
La photo du mois

Participation à la Boliviana (raid sportif et humanitaire en Bolivie) – Arnaud – Benoit - Fabien

Chaque mois découvrez la photo du mois. Envoyez-nous les vôtres à info@neuchaventure.ch
avant le 25 de chaque mois. Merci !
************************************************

Calendrier des activités 2008
Le calendrier 2008 est à découvrir dans les news du mois de janvier !!!
Néanmoins voici les premières activités de l’année au calendrier du club :
Week-end de ski : 9-10 février ou 16-17 février 2008, lieu à confirmer
Radys Snowraid : 22-24 février 2008, Chasseral
Jura Raid Blanc : 24 février 2008, Bois d’Amont
************************************************
Sponsors & Partenaires
Nous tenons à remercier nos sponsors et partenaires pour leur soutien et leur confiance :

www.ccap.ch

www.salomonsports.com

www.kaenon.ch

www.bcn.ch

www.bienair.com

www.manor.ch

www.jnj.com

www.neuchateltourisme.ch

www.winkenbach.ch

www.gout-region.ch

www.raidsnature.com

www.kacrea.com

www.geogroupe.ch

Ainsi que nos membres passifs et soutien qui sont de plus en plus nombreux.

