
 
 

NEWS JANVIER 2011 
 

 
Bonne Année 2011 
 
Le comité de NeuchAventure vous souhaite une excellente année 2010. Nous espérons vous voir 
toujours aussi nombreux aux activités du club. 
 
************************************************ 
 
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 
 
************************************************ 
 
Subventions aux raids et sorties 2011 
 
Grâce à l’énorme succès du Jura Raid Aventure en 2010, NeuchAventure pourra encore sortir le 
grand jeu en 2011 au niveau des subventions/sorties aux membres.  
Ces sorties se trouveront 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 19 février 2011 et dans les 
futures news. 
 
************************************************ 
 
Jura Raid Aventure 2011  
 
Votre comité d’organisation est déjà au travail depuis plusieurs mois pour vous concocter une 6ème 
édition que vous ne serez pas prêt d’oublier. 
 
Après une épreuve 2010 marquée par la pluie et le froid, nous nous attelons à tout mettre en œuvre 
afin que le Jura Raid Aventure 2011 soit une réussite ensoleillée. 
 
La grande nouveauté 2011 : un raid « Expert » et « Sportif Plus » sur 2 jours. 
 



Avant que n’apparaissent les premiers flocons, les membres du comité ont effectué plusieurs sorties 
de reconnaissance dans la région du Val-de-Ruz et ses environs… 
 
A ne surtout pas manquer : un atelier de corde inédit et une épreuve surprise dont vos mollets s’en 
souviendront. 
 
La cantine de notre centre de course saura émoustiller les plus fines papilles. 
 
A vos claviers dès le 1er mars pour les inscriptions online. 
 
************************************************ 
 
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. 
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 
 
************************************************ 
 
Programme activités Janvier 2010 
 

• Raid Blanc des Montagnes de l’Ain (France), 9 janvier 2010 
 

• Raid Hiver ESC Chambery, 16 janvier 2010 
 
• Entraînements du lundi  

 
Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux  
 



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 
Frédéric Kohli, le 30 janvier 
Julien Guyot, le 31 janvier 
 
************************************************ 
 
La photo du mois 
 
Prochaine photo à découvrir en 2011 
 
Chaque mois découvrez la photo du mois. Envoyez-nous les vôtres à info@neuchaventure.ch 
avant le 25 de chaque mois. Merci ! 
 
************************************************ 
 
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 
 
 

 


