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Vie de l’association
xx Samedi 13 Avril :
Assemblée générale et réunion dans
le cadre des serres d’Auteuil.
(voir ci-joint)
xx Samedi 22 Juin :
dans le cadre des serres d’Auteuil,
notre pique-nique et notre bourse
d’échange annuelle.

Lettre d’information
avril 2019

Chers amis orchidophiles, membres
de l’AFCPO ou intéressés par les
orchidées,
Nous vous rappelons, comme cela
a été évoqué dans les courriers
précédents, ou lors d’expositions,
que le 13 avril se tiendra une réunion
dans le cadre des serres d’Auteuil.
RDV à 13h15 devant le portail
d’honneur du jardin des serres
d’Auteuil, avenue de la porte
d’Auteuil, la réunion se tiendra dans
le Pavillon Ouest qui sera à votre
droite en entrant dans le jardin.
Le métro le plus proche est Porte
d’Auteuil sur la ligne 10.
Le début de cette réunion, qui
débutera à 13h30, sera consacré à
l’assemblée générale de l’AFCPO :

rapport moral, rapport financier,
lignes directives pour la suite de la
vie de l’association !
Pour les nouveaux venus, cela vous
permettra de vous informer sur la vie
de l’AFCPO et les activités, réunions,
sorties, que l’association propose.
Nous serons amenés à voter sur
certains points cités ci-dessus, seuls
les membres de l’AFCPO à jour de
leur cotisation pourront prendre part
à ce vote.

Vers le métro
porte d’Auteuil

Rendez devant
le grand portail
d’honneur à
13h15

Informations
Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à nous en faire
part en nous contactant par
courriel : contact@afcpo.fr

En voiture :
quelques places disponibles dans
les rues entourant le jardin, en
particulier avenue Gordon-Bennett
et boulevard d’Auteuil

Accès :
3, avenue de la Porte d’Auteuil
75016 Paris
1, avenue Gordon Bennett
Métro : M° Porte d’Auteuil, ligne 10
Bus : 32, 52, PC1, 123 et 241
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Expositions

Avril

Du 05 au 07 Avril 2019
2e salon des orchidées
à Rueil-Malmaison (92)

Mai - Juin

Programme de la journée :
Pour ceux qui ont réservé des
plantes dans le cadre de la
commande groupée, cela se fera
le matin entre 10h30 et midi dans le
même lieu, RDV au même endroit.
Prévoyez un casse-croûte pour le
midi.
L’après midi, après l’AG, nous
visiterons les serres.
En principe nous pourrons visiter les
nouvelles serres d’Auteuil qui vont
être inaugurées cette semaine. Ces
serres ne contiennent pas que des
orchidées, mais sont aménagées
pour
montrer
les
diversités
botaniques de tous les continents !
Si cette visite n’était pas possible
cette fois (pour des raisons
administratives), elle serait reportée
à la réunion du mois de juin pour
laquelle vous recevrez une nouvelle
lettre d’information.
Dans ce cas nous visiterions la serre
de la collection d’orchidées des
serres d’Auteuil.
Durant cette réunion Françoise
Kiesgen nous fera une petite
formation pour apprendre à trouver
le nom réel de nos orchidées. Cela
se fera via le téléphone portable,
en trois clics et sans application
particulière à charger ! N’oubliez
donc pas votre téléphone !

Nous présenterons aussi nos
plantes fleuries, pensez à en amener ! Et si vos plantes présentent des
signes de fatigue, amenez-les aussi,
nous ferons un diagnostique et proposerons un soin adapté !
Et bien sûr vous pourrez participer à
la tombola moyennant une somme
modique ! Cela vous permettra de
compléter votre collection, voire d’en
débuter une !
NB : lors de l’exposition «Mille et
une orchidées» qui se tenait en
février/mars dernier, nous avions
annoncé une séance de rempotage,
mais comme le programme est
chargé, cette séance rempotage est
reportée à la réunion de juin.
L’équipe AFCPO

3e exposition d’Orchidées
à l’Abbaye Royale du Moncel (60)
du 30 mai au 2 juin 2019
de 10 h à 18h
Organisée par Orchidée 60
Abbaye Royale du Moncel
60700 Pontpoint
Entrée 5 €
Enfant de moins de 12 ans : gratuit
Tous les détails sur le site :
www.orchidee-60.fr
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