NEWS JANVIER 2012
Bonne Année 2012
Le comité de NeuchAventure vous souhaite une excellente année 2012. Nous espérons vous voir toujours aussi nombreux
aux activités du club.

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
Subventions aux raids et sorties 201
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 :
www.neuchaventure.ch

Toutes les explications auront lieu lors de l’Assemblée Générale du 18 février 2012 et dans les futures news.

Jura Raid Aventure 2012
La 7ème édition du Jura Raid Aventure aura lieu le samedi 2 juin 2012. Le lieu est dorénavant connu, il se trouve sur notre
site internet, tout comme et le grand gagnant de notre concours tiré au sort parmi les 44 bonnes réponses.
La Sibérie de la Suisse vous accueillera donc pour une magnifique édition 100% nature sur 1 jour avec animation et fête le
soir.
Inscriptions ouvertes dès le 1er mars sur notre site internet.

Ptit Raideur
Est arrivé dans votre boîte aux lettres pour Noël……Bonne lecture.

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
ainsi qu’une animation après le souper. Autant dire qu’il ne faut manquer ça sous aucun prétexte.
1ère Partie – 14 :30
Activité sportive pour TOUS
2ème Partie – 17 :00
Assemblée Générale
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Introduction
Rapport du chef technique et calendrier 2012
Rapport du caissier, comptes 2011 et budget 2012
Modification et votation des statuts
Nominations statutaires
Admissions – Démissions
Jura Raid Aventure 2012
Divers

3ème Partie – 18 :00
Souper Canadien
4ème Partie – 19 :30

Programme activités Janvier 2012
•

Entraînements du lundi

Reprise des entraînements du lundi soir…..toujours plus beaux, toujours plus forts……
N’oubliez pas la carte 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

Noël de NeuchAventure 2011

Les maillots de NeuchAventure en vadrouille
Pas de vadrouille en décembre

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de janvier :
Fabio Barone, le 11 janvier
Françoise Streiff, le 15 janvier
Frédéric Kohli, le 30 janvier
Julien Guyot, le 31 janvier

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 :

