
 
 

NEWS JANVIER 2008 
 

 
Bonne Année 2008 
 
Le comité de NeuchAventure vous souhaite une excellente année 2008. Nous espérons vous voir 
toujours aussi nombreux aux activités du club. 
 
************************************************ 
 
WANTED : Caissier 
 
NeuchAventure est à la recherche d’un caissier à partir du 1er 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. 
 
************************************************ 
 
Cotisations 2008 
 
Le comité de NeuchAventure a souhaité maintenir les cotisations aux mêmes tarifs pour 2008. 
 

CHF 50.00 pour un membre soutien 
 

CHF 30.00 pour un membre actif (de plus de 16 ans) 
 
Merci de verser vos cotisations sur le compte suivant avant le 29 février 2008 : 
 
CCP 17-737234-9 
NeuchAventure 
2054 Chézard-St-Martin 
 
************************************************ 
 
Subventions aux raids et sorties 2008 
 
Grâce au succès du Jura Raid Aventure en juin 2007, NeuchAventure pourra sortir le grand jeu en 
2008 au niveau des subventions aux membres. En effet, le club subventionnera 5 raids et 4 
camps/week-ends. 
Ces sorties se trouvent sous la rubrique calendrier des news et également sur notre site internet 
www.neuchaventure.ch 
Toutes les explications auront lieu lors de l’Assemblée Générale du 21 janvier 2008 et sur les futures 
news. 
 



Jura Raid Aventure 2008 
 
Nous attendons toujours les autorisations finales de l’Etat de Neuchâtel, mais le préavis est positif. 
Réservez donc la date du 7 et 8 juin 2008 afin de venir donner un coup de main pour cette belle 
organisation, elle permet ensuite de financer la saison de tous les membres. 
Le comité d’organisation vous promet de belles surprises sur ce nouveau tracé. 
L’ouverture des inscriptions est fixée au 1er mars 2008. Toutes les informations seront disponibles sur 
notre site internet également à cette date-là. 
 
************************************************ 
 
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) Introduction 
2) Rapport du chef technique et calendrier 2008 
3) Rapport du caissier, comptes 2007 et budget 2008 
4) Modification et votation des statuts 
5) Nominations statutaires 
6) Admissions – Démissions 
7) Jura Raid Aventure 2008 
8) Divers 
 
3ème Partie 
 
Apéro 
 
************************************************ 
 
Programme activités Janvier 2008 
 

• Raid Hiver ESC Chambery, 20 janvier 2008 
 
Le premier raid hivernal de la saison 2008 aura lieu à Féclaz en France. 
A cette occasion, le « Petit Canada » vous dévoilera son merveilleux terrain de jeu et ses plus beaux 
paysages. Au menu ski de fond, tir à la carabine (formule biathlon) et raquettes orientation. Il y en 
aura pour tout le monde, en effet les organisateurs proposent deux parcours (découverte 18 km et 
expert 35 km) qui satisferont le sportif aguerri comme le sportif désireux de découvrir l’activité. 
Toutes les infos sur : http://www.raidnature.esc-chambery.com/ 
Délai d’inscription : individuellement  jusqu’au 18 janvier 2008 

 
• Entraînements du lundi  

 
Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux 
parcours organisés par chaque membre ! Et bonne nouvelle, les jours se rallongent !!! 
 

• 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. 



 
Site internet & Contact 

 
Le calendrier 2008 se trouve désormais sur le site internet. 
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 Janvier : 
 
Fabio Barone, le 11 janvier 
Esther Oggenfuss, le 14 janvier 
Françoise Streiff, le 15 janvier 
Mireille Pittier, le 29 janvier 
Julien Guyot, le 31 janvier 
 
************************************************ 
 
La photo du mois 
 
 

 
 

Jour J-160 avant le départ de la troisième édition du Jura Raid Aventure à Couvet 
 
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 
 

Date Raid Lieu Site internet
 20 janvier Raid Hiver ESC Chambéry Féclaz / 73 (France) http://www.raidnature.esc-chambery.com/

9 - 10 février Raid Dahu Lyon (France) http://www.raid-dahu.fr/modele.htm

16 - 17 février week-end de Ski Chandolin

22 - 24 février Radys snowraid Chasseral http://www.radys-
marathon.ch/snowraid/docs/Ausschreibun

9 mars MAGELLAN GPS WINTER 
RAID La Clusaz / 74 (France) www.club-laclusaz

15 - 23 mars Transmarocaine Maroc http://www.transmarocaine.org/pages_fr/in
dex.php

29 - 30 mars Raid du Pays des Dentelles de 
Montmirail Malaucène / 84 (France) http://www.raidpaysdesdentellesdemontmi

rail.com/index.htm

26 - 27 avril Raid Burgondia Dijon / 21 (France) http://membres.lycos.fr/abcodijon/

27 avril Raid Nature ESC Chambery Le Bourget du Lac / 73 
(France) http://www.raidnature.esc-chambery.com 

1 - 4 mai Camp de Neuchaventure Vercors

8 - 11 mai Challenge Millet Chamonix 
Mont Blanc Chamonix / 74 (France) htto://www.sportnaturepassion.fr

17-18 mai* Raid des Cigognes Barr (France) http://perso.orange.fr/raiddescigognes/

18 mai Raid Le Karibou La Féclaz / 73 (France) http://www.360degres-evenements.com

7-8 juin Jura Raid Aventure Couvet http://www.neuchaventure.ch

21 juin Jura Raid Aventure Interne Couvet

Parcours du Jura Raid Aventure a faire 
tous ensemble afin que tous les 

bénévoles puissent également profiter du 
parcours.

28-29 juin* Raid de l’Avallonnais Avallon http://raid89.free.fr

5 - 6 juillet Camp de NeuchAventure Les Rousses (France)

9 août* Jura Défi Saignelégier http://www.juradéfi.ch

9-10 août Radys mountain marathon Lenzerheide http://www.radys-marathon.ch/

16 août Walensee Race Adventure Walensee www.walensee-adventure.ch

20 - 22 septembre X-Adventure de Gstaad + camp Gstaad http://www.x-adventure-gstaad.ch

27 - 28 septembre Saucona Raid Neuville sur Saône / 69 
(France) http://www.saucona-raid.com

5 octobre Orient'Alpin Chamrousse / 38 (France) http://raid.orientalpin.free.fr/roa.html

*date à confirmer
= Raids subventionnés par NeuchAventure
= Camps/Sorties de NeuchAventure, subventionnés  

 
Le calendrier se trouve sur le site internet www.neuchaventure.ch 
Les informations détaillées sur chaque sortie seront indiquées sur les futures news mensuelles. 
 
************************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.centresportif-vdt.ch www.swisscosmolab.ch 

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

 


