
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la fin de l’été, nos activités régionales reprennent (même si elles ne se sont 

jamais complètement arrêtées avec de nombreuses réunions de travail en interne ou 

avec nos partenaires).  

 

Depuis le début du mois de septembre, nous avons tenu des stands à l’occasion de 

la Fête des plantes, à Trizay (17) et participé à un premier chantier d’entretien de 

sites à Amberre (86). 

D’autres chantiers sont programmés, 

ils figurent page suivante et la liste sera 

complétée plus tard (voir sur notre site 

internet).  

 

Fin octobre nous participerons comme 

d’habitude au Festival de Ménigoute, 

pendant une semaine. Vous pourrez 

nous y rencontrer au stand SFO-PCV.  

Il sera possible d’y récupérer votre 

bulletin régional 2022, que vous 

recevrez sinon dans les semaines 

suivantes. 

 

Avant la fin de l’année civile, vous 

recevrez également les documents 

permettant de ré-adhérer (pour 2023) 

directement auprès de la SFO-PCV. 

 

La réunion « EXO » de novembre sera 

l’occasion de préparer, entre autres, la 

5ème exposition qui aura lieu aux 

Antilles de Jonzac, en décembre, et qui 

clôturera l’année 2022. 
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SFO-POITOU-CHARENTES & VENDEE, affiliée à Fédération France Orchidée - 17, Quai de la Seine 75019 PARIS 

 

Membre de Poitou-Charentes Nature, affiliée à FNE-PC (France Nature Environnement Poitou-Charentes,  

agrée Ministère Environnement) elle-même adhérente de FNE-Nouvelle Aquitaine et de FNE nationale 

 (association reconnue d’intérêt public). 
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SFO-infos 

octobre 2022 

 

Chantier de Bénévoles SFO-PCV/CBNSA 

& Vienne Nature, le 24 septembre à Amberre 

(Faluns de Moulin-Pochas) 

 



Programme (partiel) des activités automne-hiver de la SFO-PCV 

 

 

 

• Fête des plantes de Biard (86), le samedi 15 octobre (stand SFO-PCV). 
 

• Chantiers de bénévoles : 

o le 22 octobre, à Exireuil/79 (Carrière du Puy d’Enfer), avec DSNE.  

- Inscription : J.-C. Jude – 05 49 32 03 24 

o Le 26 novembre, à Montreuil-Bonnin/86 (Marais des Ragouillis). SFO/CBNSA/Vienne-

Nature. Inscription obligatoire auprès de B. Renault (bernardrenault@neuf.fr) 

o  le 10 décembre, à Lussac-Les-Châteaux/86 (Buttes de l’Arrault). SFO/CBNSA/Vienne-

Nature Inscription obligatoire auprès de B. Renault (bernardrenault@neuf.fr) 

 

D’autres chantiers auront lieu (notamment en Charente et Charente-Maritime)… 

Consulter régulièrement le site internet de la SFO-PCV 

 

• Salon de Ménigoute, du 26 octobre au 1er novembre. Stand SFO-PCV. Pour la permanence 

au stand, s’inscrire auprès de J.-C. Guérin, jc.guerin79@sfr.fr  

 

• Réunion « Orchidées Exotiques », le samedi 19 novembre, aux AdJ de Jonzac. Voir 

invitation page suivante. 

 

• 5ème exposition internationale de Jonzac, les 10 et 11 décembre, aux AdJ de Jonzac. Pour 

participer (prêt de plantes, installation de l’expo, permanence au stand…contacter Colette 

Bridon, comibri@akeonet.com ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le stand SFO-PCV à la Fête des fleurs de Trizay (17), 

le 25 septembre 2022 
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RÉUNION « Orchidées Exotiques » 

Le 19 novembre aux Antilles de Jonzac, à 10H30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

 - Organisation de l’exposition de décembre 2022 :  

les exposants (producteurs, artisans, stands 

associatifs…), les décors, les conférences,  

la publicité, l’organisation pratique… 

 

 - Diaporama (Le Gabon – ses orchidées)   

 

-Étude d’un genre présent au Gabon 

 

- Échange de plantes 

 

Repas du midi, pris sur place : 

-          entrée, plat, dessert  19€ 

-          plat, dessert 16€ 

-          plat  seul 13€ 

 

Inscription pour le repas, avant le 13/11, 

 auprès de : 

Colette Bridon : comibri@akeonet.com 
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