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Le mot du bureau
Bonne année 2017 et grande réussite à nos différentes
entreprises
Le News est maintenant disponible sur le site rao@free.fr
Vous avez tous le mot de passe pour l’espace adhérent et je ne peux que vous
engager à vous y rendre pour nous donner vos impressions
Faites nous également parvenir des informations, des photos, des expériences à
relater sur le site.
Pour le moment, je centralise : md.schurch@wanadoo.fr et je fais passer à Carine
pour qu’elle mette en ligne quand c’est le moment ( il faut que les textes et les
photos tournent régulièrement si on veut intéresser les internautes)
La recherche d’un nouveau lieu pour notre prochaine exposition se poursuit; Aider
nous à trouver une salle compatible avec nos besoins si vous le pouvez.

Les nouveautés R.A.O.
Je pense que tout le monde a pu profiter du nouveau matériel vidéo et
apprécier la qualité des images proposées par Gérard Reynaud au cours de
son diaporama sur le Nicaragua.

Rappel :

Comme la réunion du mois d’Avril coïncide avec le week-end de
Pâques, nous pensons annuler cette réunion et aller en Alsace le Week-end suivant
voir une très belle exposition d’Orchidées.
C’est à VOLGELSHEIM tout près de Colmar.
Le principe sera celui du co-voiturage avec des activités communes à définir.

Réunion du mois de Janvier : samedi 21 Janvier
Je vous proposerai comme vous me le demandez souvent un diaporama de
mise à niveau sur la botanique des Orchidées (très simple, rassurez vous)
et les différents genres que nous collectionnons.
Nous aborderons rapidement la reproduction des Orchidées et leurs modes
de vie, sans oublier quelques cas particuliers comme celui de la Vanille.
Vous trouverez sur le site le programme des prochaines réunions, mais retenez
dès à présent l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le 3ème samedi du mois de février.
Une triste nouvelle, nous avons appris le décès du grand orchidophile
M. Marcel LECOUFLE à l’age de 103 ans.
Daniel SCHÜRCH
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