NEWS FEVRIER 2012
Assemblée Générale 2012
Convocation à l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale de NeuchAventure aura lieu le 18 février 2012 à 17h00 à Tête-de-Ran (Clé des Champs)
Votre comité vous organise une activité sportive et ludique exceptionnelle ouverte à toutes les familles et vous offre la fondue
à l’issue de l’AG.
Autant dire qu’il ne faut manquer ça sous aucun prétexte.
1ère Partie – Activité pour tous
Rendez-vous 14h30 pour l'activité sportive
14h45 Briefing et départ en masse pour tous
Parcours type "course aux points" (chacun choisi donc la longueur de son parcours en fonction de son niveau)
Disciplines: ski de fond, raquettes à neiges, surprises
Matériel à prendre avec soi: équipement de skis de fond, raquettes à neige, sac à dos, carte d'accès aux pistes ski de
fond, des francs suisses…
Possibilité de faire le parcours en famille. Pour ceux qui ne font pas de ski de fond, il est tout à fait possible de participer
uniquement en raquettes… mais ça sera moins fun!
16h15 Arrivées
Informations: annick.beguin@net2000.ch ou 032 853 72 26
Possibilités de se doucher sur place.

2ème Partie – Assemblée Générale à 17 :00
1)

Introduction

2)

Rapport du chef technique et calendrier 2012

3)

Rapport du caissier, comptes 2011 et budget 2012

4)

Modification et votation des statuts

5)

Nominations statutaires

6)

Admissions – Démissions

7)

Jura Raid Aventure 2012

8)

Divers

3ème Partie – Souper fondue dès 18 :30
Souper Fondue offert par NeuchAventure
Afin de gérer au mieux le repas, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous inscrire pour la fondue
auprès de info@neuchaventure.ch jusqu’au 14 février 2012

Cotisations 2012
Le comité de NeuchAventure a souhaité maintenir les cotisations aux mêmes tarifs pour 2012.
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 2012 :
CCP 17-737234-9
NeuchAventure
2054 Chézard-St-Martin

Subventions aux raids et sorties 2012
Grâce au succès du Jura Raid Aventure en 2011, NeuchAventure pourra encore sortir le grand jeu en 2012 au niveau des
subventions/sorties aux membres.
Ces sorties se trouveront sous la rubrique calendrier des news et également sur notre site internet.
Toutes les explications auront lieu lors de l’Assemblée Générale du 18 février 2012 et dans les futures news.

Jura Raid Aventure 2012
Ouverture des inscriptions dans 1 mois, le 1er mars 2012.

Programme activités Février 2012
• Love week-end de NeuchAventure à Vercorin
Le week-end du 4 5 février aura lieu le traditionnel love week-end de NeuchAventure. Cette fois nous serons à Vercorin afin
que Maya puisse nous tendre les perches…. N’oubliez pas vos schpenz rouges-roses !!!!

•

Entraînements du lundi

Ils ont de la peine à repartir en ce début d’année….allez allez !!!!!
N’oubliez pas la charte de l’entraînement de NeuchAventure…..
Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux parcours organisés par chaque
membre !
Inscrivez-vous pour l’organisation d’un entraînement au moyen du formulaire online sur :
www.neuchaventure.ch -> entrainement du lundi

Bruits de chiotte
.....

Site internet & Contact
Pour vos récits, textes, idées, photos, remarques et questions, n’hésitez pas à nous contacter : info@neuchaventure.ch
.....

La photo du mois
On l’attend toujours
.....

Les maillots de NeuchAventure en
vadrouille
Pas de vadrouille en janvier
.....

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de janvier :
Jean-Claude Chautems, le 4 février
Eveline Jeanrichard le 11 février
Arnaud Ecabert, le 18 février
Diane Bandelier, le 24 février

Calendrier 2012
Bientôt sur notre site internet www.neuchaventure.ch

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

