NEWS JANVIER 2007
Bonne Année 2007
Le comité de NeuchAventure vous souhaite une excellente année 2007 riche en émotion et en
exploits sportifs.
************************************************
Site internet & Contact
C’est fait, le nouveau site internet www.neuchaventure.ch est en ligne. Découvrez de nouvelles
rubriques et surtout son nouveau superbe graphisme. Merci à tous ceux qui ont travaillé dessus.
Pour vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions, n’hésitez pas à nous contacter :
info@neuchaventure.ch
************************************************
Le Ptit Raideur – 2ème édition
Ne manquez pas la deuxième édition du Ptit Raideur, journal de NeuchAventure qui vient de sortir. Il
est téléchargeable depuis le site internet www.neuchaventure.ch
************************************************
Programme activités Janvier 2007
•

Entraînements du lundi

Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux
parcours organisés par les membres. N’oubliez pas de vous inscrire pour un prochain entraînement
et pensez à prendre votre lampe frontale, on part maintenant de nuit!!!
************************************************
Subventions 2007
NeuchAventure subventionnera les équipes qui participeront en 2007 aux raids suivants (CHF 20.00
par équipe) :
R’adys SnowRaid, les 16-17-18 février 2007
Jura Raid Blanc, le 25 février 2007
Raid Burgondia, date à confirmer (avril 2007)
R’adys Mountain Marathon, les 11-12 août 2007
Adventure Race Walensee, le 1er septembre 2006
X-Adventure Gstaad, le 15 septembre 2006

Cotisations 2007
Le comité de NeuchAventure a souhaité maintenir les cotisations aux mêmes tarifs pour 2007.
CHF 50.00 pour un membre soutien
CHF 30.00 pour un membre actif (de plus de 16 ans)
Les cotisations sont à verser sur le compte suivant :
CCP 17-737234-9
NeuchAventure
2054 Chézard-St-Martin
************************************************
Convocation Assemblée Générale – 12 février 2007
1ère partie
18h30. Entraînement
Rendez-vous au parking du Collège secondaire de la Fontenelle à Cernier pour un entraînement de
course à pied.
2ème partie
20h00. Assemblée Générale
Salle de conférence du Collège secondaire de la Fontenelle à Cernier (à côté de l’entrée de la salle de
gym)
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rapport du président
Rapport du chef technique
Rapport du caissier, comptes 2005-2006 (18 mois) et budget 2007
Programme 2007 et 2008
Modification et votation des statuts
Admissions - Démissions
Nominations statutaires
Jura Raid Aventure 2007
Divers

************************************************
Petites annonces
A donner : montre Polar bleue (modèle bas de gamme de 2002).
Pour plus d’infos. fjuan@neuchaventure.ch
Pour les prochaines news, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des petites annonces à
passer : info@neuchaventure.ch
************************************************

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de Janvier :
Esther Oggenfuss, le 14 janvier
Mireille Pittier, le 29 janvier
Julien Guyot, le 31 janvier
************************************************
La photo du mois

June, une de nos jeunes membres lors du Noël de NeuchAventure

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 2007
Pour la saison 2007, NeuchAventure a inscrit au calendrier de tous beaux raids, sorties et camps :
•

La deuxième édition du Jura Raid Aventure aura lieu le week-end du 9 & 10 juin 2007. Nous
comptons sur vous pour donner un coup de main.

•

Deux raids hivernaux : le R’adys Snowraid et le Jura Raid Blanc.

•

Quatre raids aventure sur 1 ou 2 jours :
- Raid Burgondia, R’adys Mountain Marathon
- Adventure - Race Walensee et X-Adventure Gstaad

•

Deux camps sympas :
- en Ardèche lors du week-end de l’Ascension
- à Gstaad le week-end du Jeûne.

•

Des sorties originales :
- week-end de ski dans les Alpes
- une initiation au vélo sur piste au vélodrome d’Aigle

De plus, chaque membre est libre d’organiser une sortie à n’importe quel moment de l’année. C’est
avec plaisir que nous l’ajouterons au calendrier.

Date

Description

Inscriptions et délais

Lieu

Lundi
12 février 2007

Assemblée Générale

Vendredi au
Dimanche
16-18 février 2007

R'ADYS Snowraid 2007
Raid hivernal de 2 jours par équipe de 2 avec nuit
en igloo
www.radys.com

Inscription au raid :
individuellement
Délai : 21 janvier 2007

Davos - Klosters

Dimanche
25 février 2007

Jura Raid Blanc
Raid hivernal sur 1 jour par équipe de 2
www.jurazimut.com

Inscription au raid :
individuellement
Délai : 21 février 2007

Bois d'Amont
(France)

Samedi et Dimanche
3 et 4 mars 2007

Week-end de ski

à confirmer

Chandolin

Mars
à confirmer

Initiation au vélo sur piste
(vélodrome d'Aigle)

à confirmer

Aigle

Samedi et Dimanche
29-30 avril 2007
A confirmer

Raid Burgondia
Raid sur 2 jours par équipe de 2, avec épreuve de
nuit
http://membres.lycos.fr/abcodijon/page20-1.htm

à confirmer

Bourgogne - Dijon
(France)

Mercredi au
Dimanche
16-20 mai 2007

Camp en Ardèche (France)

à confirmer

à confirmer

Samedi et Dimanche
09-10 juin 2007

2
Jura Raid Aventure
Raid sur 1 jour par équipe de 2 (choix entre 2
parcours)
Organisation + participation éventuelle

Réservez la date

La Chaux-de-Fonds

Samedi et Dimanche
11-12 août 2007

Radys Mountain Marathon
Raid-Orientation sur 2 jours en autonomie complète
(choix entre plusieurs parcours)
www.radys-marathon.ch

Inscription au raid :
individuellement
Délai d'inscription : 30 juin
2007

à confirmer

Samedi
1 septembre 2007

Adventure-Race Walensee
Raid sur 1 jour par équipe de 2
www.walensee-adventure.ch

à confirmer

Weesen

Samedi au Lundi
15-17 septembre
2007

X-Adventure Gstaad
Raid sur 1 jour par équipe de 2 (choix entre 2
parcours)
www.x-adventure-gstaad.ch
+
Camp dans l'Oberland Bernois
Activités diverses (VTT, Via-Ferrata, Randonnées)

à confirmer

Oberland Bernois

La Fontenelle Cernier

ème

************************************************

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.acroland.ch

www.raidsnature.com

www.kacrea.com

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

www.photoprod.ch

