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août 2017
45, Grand Rue 79200 LA PEYRATTE
Tél : 05 49 64 43 91-Fax : 05 49 94 33 38

SPECIAL ORCHIDEES EXOTIQUES
Deux dates à retenir :


samedi 23 septembre :

réunion « EXO » aux Antilles de Jonzac
(voir ordre du jour au verso)


Samedi 16 et dimanche 17 décembre :

exposition internationale d’orchidées aux Antilles de Jonzac,
présentée par la Communauté de Communes de Haute-Saintonge
et la SFO-PCV (section Orchidées Exotiques).

Société Française d’Orchidophilie (Association Loi 1901 agréée Ministère Environnement)
– 17, quai de la Seine – 75019 PARIS –
Groupement Poitou-Charentes et Vendée – CRCA DEUX-SEVRES – 01496485001-CCP BORDEAUX 8 718 18 X

Réunion « Orchidées Exotiques », aux Antilles de Jonzac,
le samedi 23 septembre 2017.
Possibilité de déjeuner sur place (restaurant des AdJ) à 12H. Voir coupon réponse.
13H45 à 14H : accueil des participants.
14H : début de la réunion.
Ordre du jour :
* Présentation des nouveaux membres de la section
« Orchidées Exotiques ».
* Organisation de l’exposition internationale des 16&17
décembre aux Antilles de Jonzac.
* Présentation d’un diaporama sur le Tour du monde
des orchidées, suivi d’un débat.
* Organisation possible de réunions mensuelles ou
trimestrielles (selon le lieu, disponibilité de salles, etc…).
* Liste des différents points possibles pouvant être
abordés au cours de nos réunions (exemple : plante (s)
du mois, exposés sur un genre, présentation des
orchidées des adhérents, etc...).
* Organisation possible d’une » boutique » où les
adhérents trouveraient le matériel nécessaire pour la
culture des orchidées.
* Distribution d’un questionnaire pour mieux connaître
vos attentes… l’analyse sera faite dans le compte-rendu
de cette réunion.
* Fin de la réunion par le pot de l’amitié et d’échanges
entre nous.
COUPON REPONSE
(par mail ou par courrier, avant le 15 septembre)
Nom : ………………………..Prénom :………………………….
Adresse : …………………… Téléphone :……………………….
Mail : ………………………………………………………………
Je participerai à la réunion du 23/09

Nombre de personnes …… Nombre de repas …….

Je ne peux pas assister à la réunion du 23, mais je souhaite participer à l’organisation de l’exposition
en décembre, et je recevrai les informations à ce sujet
Philippe Anglard, responsable de la section « Orchidées Exotiques » de la SFO-PCV
Adresse : 141, route de Vénérand, 17100 La Chapelle-des-Pots
Mail : p. anglard@hotmail.fr

