NEWS MARS 2013
Assemblée Générale 2013
L'Assemblée Générale de NeuchAventure a eu lieu à Saignelégier les 16-17 février 2013. Une
trentaine de membres étaient présents et ont profité de la région pour faire de ski de fond, de la
raquette à neige et des bains. Le tout avec des conditions météo exceptionnelles ! Vous trouverez
le PV en annexe.

Changement au comité
Chapitre 1
Page 1….
C’était au mois de mai 2005, sur un délire avouons-le, que Benoît, Cédric, Julien et moi-même
parlions d’organiser un raid dans notre région après avoir participé au Raid de l’Ain…
Page 7….
C’était au mois de juillet 2005, que notre délire ce concrétisa, en créant NeuchAventure, lors de
cette Assemblée Constitutive où nous n’étions même pas dix personnes.
Page 23….
C’était le 18 juin 2006, après une bonne année de préparation. La 1re édition du JRA avait lieu aux
Ponts-de-Martel avec 55 équipes conquises, malgré un orage violent en fin de course.
Page 41….
Toutes les années suivantes, nous avons accueillis de nouveaux membres, sportifs, sympas,
motivés, gourmands avec qui nous avons partagé plein de super moments.
Page 78….
Toutes les autres éditions du JRA, c’est comme si c’était hier. Avec leurs problèmes
administratifs et techniques, avec aussi le sentiment qu’on aurait pu faire encore mieux, mais
surtout avec leurs lots d’émotion, de joie en voyant les équipes passer les unes après les autres
entre les oriflammes de notre fidèle sponsor de la CCAP.
Page 99….
De tous ces lundis soirs et peu importe le temps, qu’il neige, qu’il vente, qu’il fasse -25°C. Toutes
ces petites loupiottes à la queue-leu-leu dans le noir. Des moments de partage et de bons délires.
Cette ambiance est la marque de fabrique de NeuchAventure, c’est sa plus grande force.
Dernière page….

Le grand Livre de NeuchAventure a de nombreuses pages et de nombreux chapitres. J’ai eu
l’occasion de tourner des dizaines de pages durant ces huit dernières années, et il est maintenant
temps pour moi de fermer un chapitre, et de découvrir les suivants d’une manière différente.
J’espère me souvenir encore longtemps de tous ces événements passés et de tous les suivants de
NeuchAventure au côté de vous tous et je souhaite au comité autant de plaisir que j’en ai eu
durant ces dernières années.
Fab
Un grand merci à Fabien pour son immense engagement pour le club, qu’il poursuit d’ailleurs en
reprenant la rédaction du P’tit Raideur et l’organisation de sorties !
Le comité 2013 (Annick Béguin (présidence), Julien Guyot (secrétariat), Maya Meyer (caisse),
Benoît Gasser et Anouk Guinand (assesseurs)) souhaite continuer dans l’esprit du club : du sport,
des raids, du plein air et plein de bonne humeur !

Jura Raid Aventure (JRA) 1er juin 2013
La 8e édition du JRA se déroulera à Colombier. Réservez d’ores et déjà la date pour venir donner
un coup de main lors DU GRAND ÉVÉNEMENT de Neuchaventure et faites de la pub autour de
vous. Ouverture des inscriptions le 1er mars, toutes les infos sur le site www.neuchaventure.ch

Raid du Lapin (24 mars), Valangin
Nous aurons à disposition la salle de gym pour pouvoir manger au chaud et pour que les éventuels
accompagnants avec/sans enfant puisse être au secs en cas de mauvais temps.
Rendez-vous à 9 :30
Départ à 10 :00
Repas canadien dès 12 :30
Le raid se fera par équipe de 2 sous forme de boucles (2 en CAP et 1 en VTT) avec quelques
surprises à la clé.
Les équipes seront tirées au sort (ou presque !).
Le comité de NeuchAventure a pris la décision d’ouvrir ce raid à tous vos proches et amis qui
souhaitent découvrir le raid et NeuchAventure, alors n’hésitez pas à les motiver.
Inscription jusqu’au 17 mars 2013 chez fabien.juan@bluewin.ch / 078 835 52 09
Bonne préparation
Lapin

Week-end à Moutier (20-21 avril)
Vous pouvez encore vous inscrire auprès de Gérald jusqu’au 10 mars :

gerald.monin@bluewin.ch

Spinning 2013
NeuchAventure vous offre encore 2 séances de spinning durant cet hiver afin d'être affûté pour
le printemps.
Les séances ont lieu au Physic Club à Cernier de 20h à 21h aux dates suivantes :
jeudi 7 mars 2013
jeudi 23 mars 2013
La participation aux séances est gratuite pour tous les membres de NeuchAventure.
Il est également possible d'inviter des amis, moyennant une finance de CHF 10.- la séance à payer
cash le soir de la séance.
Attention, inscription obligatoire sur le calendrier des entraînements sur le site
www.neuchaventure.ch
Les places sont limitées à 20, les places pour les membres du club étant prioritaires sur les
amis.

Programme activités mars 2013
Comme d’habitude, tous les lundis soirs à 18h30 nous parcourons le canton sur de nouveaux
parcours organisés par chaque membre !

Heureux événement
Bienvenue à Benjamin (né le 12 février) et félicitations aux heureux parents Fanny et Arnaud
Ecabert.

La photo du mois

Que de belles sorties à skis !

Les maillots de NeuchAventure en vadrouille
à suivre…en mars !?

Anniversaires
Un Joyeux Anniversaire à tous les membres actifs nés au mois de mars :
Patrick Zosso, le 5 mars
Stéphanie Juan, le 6 mars
Yvan Mivelaz, le 10 mars
Yves Geiser, le 12 mars
Romain Klaye, le 16 mars
Ariane Jeanrichard, le 18 mars
Frédéric Schmidt, le 19 mars
Alain Lafarge, le 29 mars

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

Calendrier 2013
Sur notre site internet www.neuchaventure.ch

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

