SMMN - Société Mycologique
des Montagnes Neuchâteloises
Rue de la Côte 35, 2400 Le Locle

Le Locle, le 28 janvier 2020

A nos membres et adhérents

Chers membres, chers adhérents,
Votre comité est heureux de pouvoir vous annoncer qu'il vous prépare comme à l'accoutumée un
programme 2020 très varié. Ce dernier vous sera transmis lors de notre prochaine assemblée
générale qui aura lieu le jeudi 19 mars 2020 (selon convocation annexée).
Pour pouvoir maintenir des prestations à des prix avantageux et des cotisations raisonnables, la
SMMN doit pouvoir compter sur vous lors de l’organisation des trois manifestations qui nous
procurent les revenus nécessaires. Merci de faire tout votre possible pour être disponible si l’on
vous contacte, votre société a besoin de vous.
Il s'agit des 2 matchs au loto de La Chaux-de-Fonds et du Locle ainsi que l’exposition mycologique
de septembre. Le résultat financier du match au loto organisé en novembre dernier au Locle a
été très satisfaisant, rattrapant en partie celui décevant de 2018. Il est donc indispensable de
mettre toutes les chances de notre côté pour obtenir de bons résultat lors des manifestations de
l’année 2020.
"Cette réussite dépend essentiellement de votre participation, de celle de votre famille, de vos
amis et de vos connaissances. Nous comptons sur vous pour y inviter un maximum de
personnes !"
Vous pouvez envoyer le flyer à vos connaissances par email ou Facebook. C’est également
porteur. L'affiche A3 et le flyer A5 peuvent être posés dans un commerce ou tout autre endroit
bien visible (porte de garage, affichage public, colonne Morris, entrée de vos clubs, etc.).
Match au loto
Maison du Peuple, Serre 68 à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 16 février 2020 15h00
12.-/abonnement pour 30 tours
60.-/planche de 6 cartes (1 seul joueur)
90.-/planche illimitée (1 seul joueur)
Système fribourgeois (40-80-120) + 3 super-tours (50-90-130) compris
1 royale hors abonnement (3x carton avec 900 g de morilles et 600 g de bolets)
Au total, près de 8'000.- de quines
dont 10.3 kg de morilles sèches, 6.3 kg de bolets secs à gagner et bons CID pour 3700.Nous nous réjouissons de vous voir très nombreux à cette occasion et vous présentons, Chers
membres et adhérents, nos meilleures salutations.
Pour le comité, la secrétaire
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