Le Locle, le 30 octobre 2018

A tous nos membres et adhérents

Match au loto
et festivités de fin d'année
Chers membres, chers adhérents,
Par la présente, nous tenons à vous remercier très sincèrement de l'énorme travail accompli durant
notre exposition mycologique. Le hall d’entrée, terreau prometteur essaimera, nous l’espérons,
certaines prises de conscience parmi nos visiteurs. L’édition 2018 magnifiquement concrétisée, est,
du point de vue des résultats financiers et scientifiques, tout à fait satisfaisante. La fréquentation
s’est concentrée, comme souvent, sur les heures des repas. Ceux-ci ont par ailleurs été très
appréciés, puisque la dégustation des croûtes aux champignons fait toujours l’unanimité.
Le comité de la SMMN recrute
Votre comité a créé trois commissions indépendantes notamment pour la gestion de l’organisation
de notre exposition annuelle. Nous cherchons des forces supplémentaires pour assumer
différentes tâches administratives et opérationnelles au sein de cette commission. Nous vous
serions reconnaissants de vous approcher des membres du comité ou de son président, pour
prendre des informations, signaler votre intérêt et vos disponibilités. Nous sommes également à la
recherche d’une/un caissière-ier, d’une/un secrétaire aux PV pour notre comité de base.
Le président, Damien Ramseyer
Nous souhaitons réaliser un super match au loto si nous voulons couvrir nos frais annuels. La réussite
de celui-ci dépend essentiellement de votre présence, de celle de votre famille, de vos amis et
connaissances. Faites passer le message à voix haute autour de vous et, dans la mesure du possible,
envoyez le "flyer" à vos connaissances par courriel. C’est très porteur !
Merci d’avance.
Avec le système fribourgeois notre match sera doté de morilles, bolets secs et bons CID pour une
valeur totale de 6'737.– Frs.
De plus, nous vous laissons le soin de coller 5 affichettes dans les corridors de votre immeuble et
ceux des immeubles proches de chez vous. L'affiche A3 peut être posée dans un commerce ou tout
autre endroit bien visible (porte de garage, affichage public, colonne Morris, entrée de vos clubs,
etc.). D'avance un tout grand merci de ne pas la jeter à la poubelle !!!
Enfin, pour vous remercier de votre engagement à nos diverses activités, nous vous proposons de
réserver deux dates pour nos soirées festives (voir au verso).
Nous nous réjouissons de vous voir très nombreux lors de ces trois événements et vous présentons,
Chers membres, Chers adhérents, nos meilleures salutations.
La secrétaire, Delphine Arnoux
PS : Nous profitons de vous rappeler que, comme nous sommes passé à un système de bilan financier
annualisé, il est indispensable que les cotisations de l’année en cours soient versées avant la fin du mois de
novembre.
Annexes :

5 affichettes, 1 affiche A3

rue de la Côte 35

* CH-2400 Le Locle

* 032 920 34 84

*

myco.montagnes@bluewin.ch

Match au loto Système fribourgeois
30 tours + 1 gratuit pour CHF 10.–
6 abonnements CHF 50.–
Illimité CHF 70.–
1 tour royal morilles et bolets
Magnifiques quines
avec morilles, bolets et bons CID

Vendredi 16 novembre
à 20h00, Paroiscentre,
Chapelle 1, Le Locle

Samedi 1 décembre

Brasserie de l’Ancienne Poste
M.-A. Calame 5, Le Locle
Jeudi 28 décembre

Pour tous nos membres
et adhérents
(voir ci-après menu et
bulletin d'inscription)
Pour tous nos membres
et adhérents
(voir ci-après bulletin
d'inscription)

Souper de fin d'année
Apéritif dès 19h00
Repas dès 20h00
Fondue de fin d'année
Apéritif dès 19h00
Fondue dès 20h00

Cercle de l’Union
M.-A. Calame 16, Le Locle

Pour tous, familles,
amis, etc…

Souper de fin d'année
Apéritif (offert) et petits feuilletés divers*
Fondue chinoise à gogo
Sorbet aux fruits
Prix : 15.- Frs /membre ou adhérent ; hors membres 35.- Frs /personne
! Vins et eaux minérales à prix restaurant !
Soirée animée par Daniel Girard, accordéoniste
*D'avance, nous remercions chacune et chacun d’apporter divers feuilletés et amuse-bouche pour
accompagner l’apéro !
!!! Les inscriptions doivent impérativement nous parvenir au plus tard le jour mentionné et sont fermes
(le montant sera dû en cas d’absence) !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Souper du samedi 1 décembre 2018
Nom....................................................................Prénom .................................................................
Je participerai au souper du samedi 01 décembre 2018

Nbre de personne(s)

Inscription jusqu’au lundi 26 novembre 2018 à l’adresse :
Perrin Brigitte, Jardinière 89, CH-2300 La Chx-de-Fds, ou courriel : bperrin777@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fondue du vendredi 28 décembre 2018
Apéritif offert et participation de la société si nous faisons un bon match au loto
Nom....................................................................Prénom .................................................................
Je participerai à la fondue du vendredi 28 décembre 2018 (20.-/pers.) Nbre de personne(s)
Je suis intéressé par la possibilité d’avoir un dessert (glace à 5.-)

Nbre :

______

Inscription jusqu’au mardi 18 décembre 2018 à l’adresse :
Perrin Brigitte, Jardinière 89, CH-2300 La Chx-de-Fds, ou courriel : bperrin777@gmail.com

