Réunion de rentrée
SFO Normandie
21 janvier 2017 - 15h-19h
Maison du Parc
Notre Dame de Bliquetuit (76)
Présents : Christian et Margarita Noël, Sylvie Daunis,
Christophe Davée, Claire Perrachon.
Excusés: Guy Béteille, Stéphane Chodan, Bruno
Conan, Evelyne Clée, Olivier Guillemet, Georgette
Lecarpentier, Michel Lecomte.
Début d'année bien triste avec de nombreux
adhérents actifs cloués à la maison par des
problèmes de santé... Nous leur souhaitons à tous
prompt rétablissement...
Nous ne sommes donc que 5 et nous allons
concentrer nos efforts sur le bulletin dont
Christophe nous présente la première ébauche.

Bulletin

Divers
–

–

–

Autocollants :
→ on remet la décision à plus tard. Réfléchir
plus avant à l'utilité de ceux-ci.
Petit aperçu de NaturaList (appli de saisie de
donnée sur le terrain en relation avec
Orchisauvage)
Température de la salle : 20°C !!!! (merci
d'avoir allumé le chauffage Sylvie!) ; il fera
aussi une température agréable à la
prochaine réunion !

Nous finissons la réunion sur une petite
présentation informelle de quelques magnifiques
photos du voyage en Inde de Christian et Margarita,
tout en dégustant le thé et les chocolats très
gentiment apportés par Margarita...
Nous décidons de remettre la galette à la prochaine
réunion, le 11 mars (celle-ci sera apportée par votre
obligée!)
La secrétaire : Claire

Rejoignez-nous sur :
→ 1ère de couverture du bulletin : encore à trouver.
Il faut continuer à poster des photos sur le forum.
http://sfo-normandie.com/
→ 4ème de couverture : possibilité de mettre des
lusus ou bizarreries (de Normandie en priorité) →
http://forum.sfo-normandie.com/index.php
ouvrir un sujet sur le forum pour proposition de
photos.
SFO NORMANDIE
→3ème de couverture : photos de Crète (3 photos)
8 avenue Saint-Exupéry
76290 MONTIVILLIERS
→Finir article sur Giverny/LRBA
→Finir article sur Crète (photos)
→ Christian fait un essai d'impression avec BLURB
(avec les PDF des deux derniers bulletins)
→ La réunion du 11 mars permettra de finaliser la
version définitive.
→Prévoir une relecture avant le 11 mars.
Bulletin 2018 :
→ Sylvie réfléchit à un article sur ses séjours en
Aveyron (Causse du Larzac)
→ Il faudra prévoir un article sur la relance de la
cartographie.
→ Toutes les suggestions d'articles sont les
bienvenues, tant que cela a un rapport avec les
orchidées (autres régions de France, hors France,
culture, protection etc...)

