
Saison à venir: projet d’activité

Nous reprendrons lors du premier semestre 2020 les conférences tous les 15 jours. Les différents titres de 
conférences proposés ici sont susceptibles d’être modifiés.
Les conférences seront:
Lundi 6 janvier : Tour d’horizon des différents genres de champignons à lames par Gilles Poulet puis le 
gâteau des rois offert par l’AMA.
Lundi 20 janvier : Espèces rencontrées en 2019 par Didier Borgarino
Lundi 3 février : Assemblée générale
Lundi 24 février : Les Phallales par Francis Fouchier . 1ère soirée conviviale.
Lundi 9 mars : à 17h30 énigmes mycologiques travail au microscope pour déterminer 3 espèces par Didier 
Borgarino assisté par Gilles Poulet
Lundi 23 mars : Les bolets que penser des nouveaux genres par Didier Borgarino 
Lundi 6 avril : Les Ascomycètes par Alain Charret et Magali Paul. 2e soirée conviviale
Lundi 20 avril :  Chroogomphus, Hygrophorus agathosmus, le point sur la question par Didier Borgarino 
Lundi 11 mai : « Devinettes mycologiques » par Jean-Pierre Chabre
Lundi 25 mai : « Les oiseaux de l’ile de Ré ou de la Camargue » par René Beillieu
Lundi 8 juin : Les espèces hallucinogènes par Nastasia Camberoque et par Didier Borgarino
Lundi 22 juin : Projection des photos des adhérents et tous ceux qui souhaitent présenter quelques photos. 
3e soirée conviviale.
Deux sorties seront programmées au printemps l’une le 10 mai l’autre le 7 juin
La saison d’automne commencera le 7 septembre, avec réunion tous les lundis à 18h. Une sortie en Haute 
Loire à La Chapelle Geneste aura lieu en septembre. Nous participerons à l’exposition et renseignement du 
public à Saint Etienne de Saint Geoirs, aux expositions de Lorgues, Saint Julien Le Montagnier.
Le salon du champignon aura lieu à Aix le samedi 14 et dimanche 15 novembre. Des sorties seront 
programmées  le vendredi 13 novembre dans la semaine qui précèdera l’exposition et le dimanche 8 
novembre. D’autres sorties seront programmées selon les conditions météorologiques 
Il est demandé aux membres souhaitant s’abonner au bulletin de la FMBDS de régler rapidement leur 
participation de 20 Euros.


