
 

 
NEWS JANVIER 2011 

 
 
Convocation à l’Assemblée Générale INEDITE – 19 fév rier 2011 
 
L’Assemblée Générale de NeuchAventure aura lieu le 19 février 2011 à 17h00 à la salle de gym de Rochefort. 
 
Votre comité vous organise une activité sportive et ludique exceptionnelle ouverte à toutes les familles 
ainsi qu’un film-conférence sur le Zanskar présenté par Véronique Lapied. Autant dire qu’il ne faut 
manquer ça sous aucun prétexte. 
 
 
1ère Partie – 14 :30 
 
Activité sportive 
 
 
2ème Partie – 17 :00 
 
Assemblée Générale 
 
1) Introduction 
2) Rapport du chef technique et calendrier 2011 
3) Rapport du caissier, comptes 2010 et budget 2011 
4) Modification et votation des statuts 
5) Nominations statutaires 
6) Admissions – Démissions 
7) Jura Raid Aventure 2011 
8) Divers 
 
 
3ème Partie – 18 :00 
 
Souper Canadien 
 
 
4ème Partie – 19 :30 
 
Film-Conférence d’une histoire de vie au Zanskar présenté par Véronique Lapied. 
 
IMPORTANT : Vos familles et amis sont les bienvenus pour cet te 4ème partie. Merci tout de même de 
nous informer du nombre de personnes invitées sur c ette adresse email  : info@neuchaventure.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cotisations 2011  
 
Le comité de NeuchAventure a souhaité maintenir les cotisations aux mêmes tarifs pour 2011. 
 

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 2011 : 
 
CCP 17-737234-9 
NeuchAventure 
2054 Chézard-St-Martin 
 
************************************************ 
 
Activités Janvier 2010 
 

• Raid Blanc des Montagnes de l’Ain (France), 9 janvier 2010 
 
Bravo à Annick et Luc Beguin pour leur première place en mixte expert (2ème au scratch) sur un parcours avalé 
en 04 :22 :07 seulement !!! 
 

• Raid Hiver ESC Chambery, 16 janvier 2010 
 
Bravo à Alex (notre Parisien) pour sa première place en mixte expert, youhouhou !! 
 
************************************************ 
 
Programme activités Février 2010 
 

• NeuchAventure Love Week-End, 12-13 février 2011 
 

Ski de descente bien sûr, raquettes, peaux-de-phoque, luge, batailles de boules de neige, enfin que du 
bonheur... Et comme d’hab, un spenz rouge ou rose pour le soir car c’est le w-e de la St-Valentin.  
 

• Film-Conférence d’une histoire de vie au Zanskar présenté par Véronique Lapied, 19 février 2011 
 

Vos familles et amis sont les bienvenus pour cette 4ème partie. Merci tout de même de nous informer du 
nombre de personnes invitées sur cette adresse email : info@neuchaventure.ch 

 
• Entraînements du lundi  

 
Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux  
 
************************************************ 
 
Bruits de chiotte 
 
Il paraîtrait qu’un des membres masculins du comité du Jura Raid Aventure dort dans de la literie rose (les jours 
pairs), violet (les jours impairs) !!! 
 
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 Février : 
 
Jean-Claude Chautems, le 4 février 
Eveline Jeanrichard, le 11 février 
Arnaud Ecabert, le 18 février 
Diane Bandelier, le 24 février 
 
************************************************ 
 
La photo du mois 
 
Prochaine photo à découvrir en février 2011 
 
Chaque mois découvrez la photo du mois. Envoyez-nous les vôtres à info@neuchaventure.ch 
avant le 25 de chaque mois. Merci ! 
 
************************************************ 
 

Date Raid Organisateur Lieu Sport 
Info / 

Remarques 
Inscrits Inscription 

12.02.2011 
Love Week 
end 

NeuchAventure 
/ Aline 

Anzère  

Love week end 
de ski 

le 12 et 13 
février  

Inscription 

19.02.2011 AG 
NeuchAventure 
/ Le comité 

Rochefort 

AG de 
NeuchAventure 

A ne pas 
manquer !!!   

Inscription 

10.04.2011 Course 
Raid 
Experience 

Aix Les 
Bains / 73 
(France)  

Raid 
  

Inscription 

16.04.2011 Course 400 Team Raid 

Sault / 84 
(France)  

Raid 
Sur 1 ou 2 
jour  

Inscription 

28.05.2011 Course NeuchAventure 

Chézard-St-
Martin 
(Suisse) 

Raid 
A NE PAS 
MANQUER 
!!!!! 

 
Inscription 

02.06.2011 
Camp d 
entraînement 

NeuchAventure 
/ Stéphanie 

Les Rousses 

Camp 
NeuchAventure   

Inscription 

04.06.2011 Course 
Haute Savoie 
Aventure  

Haute 
Savoie / 74 
(France)  

Raid 
4 et 5 juin 
2011  

Inscription 

24.06.2011 Course 
Vosges Raid 
Aventure  

Vosges / 88 
(France)  

Raid 
  

Inscription 

20.08.2011 Course Jura Defi Saignelégier Raid 
  

Inscription 

17.09.2011 
Camp d 
entraînement 

NeuchAventure A définir 
Camp 
NeuchAventure 

Cherche qqn 
pour l 
organisation 

 
Inscription 

 
 

  = Raids subventionnés par Neuchaventure 

  = Camps/Sorties de Neuchaventure, subventionnés 

 



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.neuchateltourisme.ch 
 
 

 


