Lettre d’information A.C.S Mai 2019
Dans un peu plus d’un mois, nous serons en pleine préparation de la salle pour
accueillir les producteurs pour le salon de Bédée. Nous allons avoir besoin de
votre aide comme chaque année pour tenir les stands, monter et démonter les
installations de cet événement. Vous recevrez bientôt aussi les réservations pour
les repas du samedi. Bédée est le point culminant de l’année pour notre
association. Pour cela, le bureau met tout en œuvre pour que ce week-end soit
réussi, mais il ne le sera pas sans vous. Comme je vous en ai parlé pendant
l’assemblée générale, le stand de vente des plantes est un des postes qui permet
à l’asso de rembourser l’investissement qu’elle fait. C’est pour cela que nous
comptons sur vous pour nous amener des belles plantes et si possible originales
pour que l’on puisse vendre au mieux. Nous avons aussi besoin de bénévoles
avant pour distribuer les 4500 flers dans les villes aux alentours de Bédée. Cette
distribution aura lieu en grande partie le Week-end du 8 & 9 juin, si vous êtes
disponible, votre aide nous sera d’un grand secours.

Le Dimanche 14 Avril avait lieu la
sortie à la cactuseraie de Creismeas.
32 adhérents étaient présents. Le
groupe est arrivé pour l’heure de
l’apéritif. Le pique-nique a été pris
dans la serre où André et PierreHenrl avaient installé des tables. Par
la suite, la
visite s’est faite au
rlthme de chacun. Il l avait de quoi
satisfaire toutes les envies avec tout
ce choix de variétés. Bien sur, pour
terminer cette journée, il était
possible d’acheter des plantes.

Le Dimanche 28 Avril, l’association
était présente au marché du végétal
à Landivisiau. Le but étant de
promouvoir
l’association
et
l’événement qui arrive en Juin. Une
petite centaine de personnes ont été
abordées seulement.
Rien de
bénéfque pour l’association pour le
moment. Une expérience qu’il a fallu
tenter tout de même.

Le Samedi 4 & 5 Mai avait lieu la foire
aux plantes de Tiercé. Un rendezvous
incontournable
pour
les
passionnés, les retrouvailles et les
échanges.

La prochaine sortie ACS :
Le Dimanche 19 Mai aura lieu la
visite des jardins du Morbihan. Vous
allez recevoir très rapidement un
mail avec toutes les informations
concernant cette sortie.

Parlons
de
l’association :

l’événement

de

Le week-end du 8 & 9 Juin ce sera la
distribution des 4500 flers. Vous
pouvez manifester votre présence
par le mail du site de l’association.
Ensuite, ce sera le Vendredi 14 Juin
pour la mise en place de la salle en
fn de journée, et enfn le Samedi &
Dimanche 15 & 16 Juin pour le
fonctionnement du salon. Vous
pourrez très prochainement vous
inscrire sur les postes à pourvoir pour
tenir les stands. Nous avons hâte que
l’événement arrive mais ça demande
beaucoup d’énergie alors votre aide
sera la bienvenue.
Mail ACS :
armorique-cactus-succulentes.com

Ça approche et comme dit Georges,
nous vous sollicitons afn de nous
aider à ce que le salon se passe le
mieux possible. Nous avons besoin
de vous avant, pendant et après.

Bonne lecture à toutes & à tous.
L’équipe ACS.

