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Le mot du bureau
Ce mois de Mai a été marque pour RAO par 2 évènements importants.

- La venue rue Fontlup de Michel et Marie - France BOURDON qui se
sont déplacés de bien loin malgré la fatigue de Marie-France pour nous
présenter un superbe diaporama sur les Lycastes et les genres voisins.
Ils avaient également apporté les très belles plantes commandées sur
leur liste ; ce fût une réunion comme nous les aimons, conviviale et très
enrichissante.

- La sortie à QUIRIEU organisée par Violette et Jean pour voir de
nombreuses Orchidées indigènes en pleine floraison cette année et avec
une météo superbe.
Ne manquez pas les photos de cette belle journée sur le site Internet ( je
rappelle le mot de passe : zoro pour entrer dans l’espace « membre ») ou
sur Facebook

La prochaine exposition
L’organisation s’est précisée au cours du dernier bureau :

- Trois jours d’exposition comme le souhaitent les exposants
- Comme le salle est très grande, nous réfléchissons déjà à des
activités qui pourraient prendre place dans ce cadre :
- du rempotage bien sûr .
- un atelier enfant .

- de petits spectacles de danses asiatiques puisque le thème tourne
autour des orchidées d’Asie.
Si vous avez des idées : ateliers, décoration, exposants, n’hésitez pas à
le dire au bureau pour que nous puissions en discuter. Il y a bien sûr
un « budget exposition » qui permet de réaliser les idées les plus
intéressantes.

Réunion du mois de JUIN ( le 17 JUIN)
Vous avez bien noté qu’il s’agissait de la traditionnelle séance de division
rempotage organisée par Josette Chanal avec 2 remarques :
- Rempotage signifie que vous apportiez vos plantes a rempoter ainsi
que, si possible, les pots et du compost. Josette est là pour vous
conseiller et non pour faire tout le travail, donc apprêter vous à mettre
les mains ….dans le compost !!
- Division : les plantes de grande taille seront divisées et en principe
réparties entre divers adhérents. C’est l’occasion pour de nouveaux
adhérents de repartir avec plus de plantes pour compléter leur
collection. C’est aussi l’occasion d’échanges lorsqu’on possède plusieurs
exemplaires de la même plante.
- Apportez votre sécateur ou des ciseaux à Bonsaï, éventuellement un
couteau pour faire le rempotage.
Je vous retrouverai pour le News d’été et les réunions d’automne. Passez
un bel été.

Pensez à visiter le site : RAO@free.fr vous y trouverez en permanence
des nouveautés concernant la vie de l’association.
Daniel SCHÜRCH
md.schurch@wanadoo.fr

