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Le mot du bureau
Exposition de Cailloux sur Fontaines

Nous avons tous passé un « super Week-end » à l’occasion de notre exposition.
Le beau temps était de la partie et les Orchidées présentées par les exposants et nos
adhérents étaient superbes.
Les exposants paraissaient satisfaits même si la fréquentation aurait pu être
meilleure (mais il faut dire qu’il y avait d’autres manifestations tout près !) et
comme à chaque exposition ils ont apprécié la gentillesse du « groupe RAO » et la
qualité de l’accueil que nous leur avons réservé.
Je rappellerai à tous que les expositions sont véritablement LE MOYEN de faire
connaître RAO et de faire venir de nouveaux adhérents à une période où il est de
plus en plus difficile de mobiliser les personnes dans des associations comme la
notre.
La question va très vite se poser de la date et du lieu de la prochaine manifestation

Le site Internet
Sans être complètement finalisé, notre site prend tournure et je vous engage à aller
le visiter au plus vite ; c’est très simple puisque l’adresse est la même et ce que nous
souhaitons avant tout, c’est votre avis sur ce que vous aimeriez y trouver en plus ou
en moins ??

La réunion du mois de Novembre
Elle aura lieu comme prévu le 3ème samedi de Novembre, c’est à dire le 19
Novembre à 14h.
Venez bien à l’heure pour que la bibliothèque puisse fonctionner (il y aura des
nouveautés) et que nous puissions avoir une séance intéressante.
Estelle va nous initier au Kokedama ces superbes et étranges boules de mousse
venues du Japon ; elles ont sûrement dû vous intriguer puisque plusieurs étaient
exposées à Cailloux.
L’intérêt, est qu’elle va nous montrer comment adapter cette technique aux
Orchidées (au départ elle n’était pas faite pour elles).
Nous présenterons aussi quelques plantes en fleur et nous comptons sur vous pour
alimenter la présentation.

N’hésitez pas non plus à apporter des plantes pour lesquelles vous avez des
problèmes de culture; nous ne sommes pas à Lourdes mais nous pouvons avoir
quelques idées
Avant que le programme de l’année ne soit dévoilé sur le site (ce que ne saurais
tarder)
Je peux déjà vous annoncer un superbe diaporama réalisé par G. Reynaud réalisé
au cours d’un voyage au Nicaragua.
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