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Le mot du bureau
La grande nouvelle du mois de FÉVRIER est
l’assemblée Générale du 18 Février 2017
Vous avez dû recevoir ou vous allez recevoir toutes les informations
concernant cet événement annuel par le canal de notre secrétaire Josette
CHANAL.
Vous y trouverez la liste des membres qui se représentent ou non au
prochain bureau et nous souhaiterions tous que de nouvelles personnes se
proposent pour venir nous aider et donner de nouveaux avis sur le
fonctionnement de l’association.
C’est très simple : juste un petit mot ou un petit mail pour nous dire que
vous êtes candidat.
Pour tout le monde : venez voter en grand nombre et pensez à renouveler
votre cotisation ; cela fait déjà plusieurs réunions pendant lesquelles le
nombre d’adhérents était restreint (nous n’avions pas jusqu’à présent ce
genre de situation).
Vous me direz et c’est vrai que le temps était affreux, à ne pas mettre une
Orchidée dehors !! Par ailleurs plusieurs parmi nous ont fait quelques
escapades dans des pays plus ou moins lointains (espérons au moins qu’ils
nous ramènent quelques belles photos).
J’espère que tout va rentrer dans l’ordre et que nous allons retrouver une
audience plus normale ; sachez en tout cas que le bureau actuel travaille
d’arrache pied pour vous fournir des activités intéressantes au cours des
réunions ; nous comptons donc sur vous, ne le laissez pas travailler au
ralenti !!

Comme de coutume l’AG sera suivie d’un pot de l’amitié.
Je rappelle que le montant de la cotisation n’a pas changé : 40 euros par
personne et 55 euros pour un couple et qu’il faut être à jour de cotisation
pour pouvoir voter y compris par procuration.
En ce qui concerne la bibliothèque, on vous demandera un chèque de
caution de 50 euros qui ne sera , bien sûr, pas débité.

Foire aux plantes de Saint Priest
Comme les autres années RAO sera présent les 25 et 26 Mars avec une
installation à prévoir le vendredi 24 en fin d’après midi.
Il faudrait que vous puissiez nous donner vos disponibilités dès ce mois
pour que nous puissions organiser cet événement qui demande beaucoup
d’engagement de la part de tous.
Vincent vous donnera tous les renseignements dont vous pourrez avoir
besoin en temps utiles.

Réunion du mois de Janvier : samedi 21 Janvier
J’ai l’impression que vous avez apprécié cette petite remise à niveau sur
les Orchidées exotiques et comme je le disais, je le compléterai avec des
données concernant la reproduction des Orchidées à une prochaine
réunion.
Pensez à visiter le site : RAO@free.fr vous y trouverez en permanence des
nouveautés concernant le vie de l’association.
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