NEWS JANVIER 2010
Bonne Année 2010
Le comité de NeuchAventure vous souhaite une excellente année 2010. Nous espérons vous voir
toujours aussi nombreux aux activités du club.
************************************************
Cotisations 2010
Le comité de NeuchAventure a souhaité maintenir les cotisations aux mêmes tarifs pour 2010.
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 28 février 2010 :
CCP 17-737234-9
NeuchAventure
2054 Chézard-St-Martin
************************************************
Subventions aux raids et sorties 2009
Grâce à l’énorme succès du Jura Raid Aventure en juin 2009, NeuchAventure pourra encore sortir le
grand jeu en 2010 au niveau des subventions/sorties aux membres. En effet, le club subventionnera
4 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 25 janvier 2010 et dans les
futures news.
************************************************

Jura Raid Aventure et Raid Junior 2010
Nous attendons toujours les autorisations finales de l’Etat, mais les différents préavis de toutes les
communes sont positifs.
Réservez donc la date du 29-30 mai 2010 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 des magnifiques nouveaux parcours.
er
L’ouverture des inscriptions est fixée au 1 mars 2010. Toutes les informations seront disponibles sur
er
notre site internet dès le 1 février 2010.
************************************************
Convocation à l’Assemblée Générale – 25 janvier 2010
L’Assemblée Générale de NeuchAventure aura lieu le 25 janvier 2010 à 20h00 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)
7)
8)

Introduction
Rapport du chef technique et calendrier 2010
Rapport du caissier, comptes 2009 et budget 2010
Modification et votation des statuts
Nominations statutaires
Admissions – Démissions
Jura Raid Aventure 2010
Divers

3ème Partie
Apéro
************************************************
Programme activités Janvier 2010
•

Raid Hiver ESC Chambery, 24 janvier 2010

Le premier raid hivernal de la saison 2010 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/
•

Entraînements du lundi

Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux
parcours organisés par chaque membre !
Les prochains entraînements :
Tout est vide !!! Merci de cocher les bonnes cases pour toucher le gros lot !
************************************************

Bruits de chiotte
A vos crayons, nous les attendons avec impatience.
************************************************
Site internet & Contact
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
Françoise Streiff, le 15 janvier
Mireille Pittier, le 29 janvier
Julien Guyot, le 31 janvier
************************************************
Heureux Evénement
Ylan a vu le jour, le 26 novembre 2009.
Félicitations aux heureux parents, Olga et Yannick Cattin.
************************************************
La photo du mois

La Cornette, 27 décembre 2009, raquette-fondue en compagnie de nos expatriés canadiens Carole et Yvan !!!

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

Calendrier 2010
Date

Raid

Organisateur

Lieu

Sport

24.01.2010

Raid Hiver ESC
Chambéry

Raid Expérience

La Féclaz (La Savoie) /
74 (France)

Raid

13.02.201014.02.2010

Love week-end de Ski

NeuchAventure /
Liline

Chandolin

Ski, Rando, Bataille
de boule de neige

11.04.2010

Raid Nature ESC
Chambery

Raid Expérience

25.04.2010

Pas de lézard raid
aventure

Pas de Lézard

13.05.201016.05.2010

Camp de
NeuchAventure

NeuchAventure /
Fanny

Annecy

29.05.2010

Raid Junior

NeuchAventure

Le Locle (Suisse)

30.05.2010

Jura Raid Aventure

12.06.2010

Aventure Chablaisienne

NeuchAventure
Haute Savoie
Aventure

Le Locle (Suisse)
Haute Savoie / 74
(France)

26.06.2010

Fête de NeuchAventure

NeuchAventure

Au Vallon (Lignières)

Que du Fun

Vosges / 88 (France)

Raid

??

CO de montagne

26.06.2010

Raid des Vosges

14.08.2010

Radys mountain
marathon

28.08.2010

Jura 4 pattes

18.09.201020.09.2010

Camp de
NeuchAventure

Athlétique Club de
Haute Meurthe
Radys mountain
marathon
Jurazimut

Aix Les Bains / 73
(France)
Le Russey / 25
(France)

Le mythique "Love
Week-end" organisé
par Liline !!!!

Raid
Raid
VTT, Cap, CO,
Le camp se déroule du
pédalo, dégustation
13 au 16 mai 2010
de glaces, etc...
Nous comptons sur tous pour
l'organisation !!!

Raid

Jura (France)

Raid

NeuchAventure / Fab

Gstaad

VTT, CAP, CO,
sauna, gastronomie

ACOE

Gérardmer

Raid

26.09.2010

Le GERARDMER Raid
Nature
Raid Orient Alpin

ROA

Raid Anniviers

Val d Anniviers

Val Gelon
Val d Anniviers

Raid

09.10.2010

19.09.2010

Info / Remarques

Raid

= Raids subventionnés par Neuchaventure
= Camps/Sorties subventionnés par NeuchAventure

************************************************
Sponsors & Partenaires
Nous tenons à remercier nos sponsors et partenaires pour leur soutien et leur confiance :

www.ccap.ch

www.kaenon.ch

www.tissot.ch

www.bcn.ch

www.e-gestion.ch

www.manor.ch

www.voegtlisa.ch

www.bienair.com

www.martisports.ch

new.physic-club.ch

www.salomonsports.com

www.jnj.com

www.winkenbach.ch

www.neuchateltourisme.ch

