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Auros
Les Amis des orchidées lance un appel aux jeunes bénévoles
L'association des Amis des Orchidées a tout juste un an et a été créée dans le but de
préserver le sentier botanique de Monco. Elle présente ses projets 2016 et lance un
appel aux jeunes.
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L'association œuvre pour préserver les orchidées du sentier Monco.

Pour la première année d’exercice de l’association des Amis des Orchidées d’Auros,
créée le 29 janvier 2015, rétrospective des actions menées : la création du site internet
en mars, l’organisation des visites du sentier botanique de Monco (près de 100 visiteurs
en mai et d’autres visites grâce au CEN (Conservatoire d’espaces naturels) mais aussi
la manifestation « Orchidées en fête » du 10 mai avec un marché aux fleurs, plantes et
produits fermiers et une conférence du CEN ainsi qu’une animation par la chorale
d’Auros.

Chantiers
C’est un premier gros événement très positif : « Même si nous savons que plusieurs
points sont à améliorer » a déclaré le président Bernard Franzon. Il y a eu aussi le
chantier d’automne, organisé par le CEN fin octobre : « une zone envahie par les
ligneux et les ronces a été dégagée pour redonner aux orchidées une partie de leur
espace vital initial ».
A noter que la mairie d’Auros a soutenu l’association dès son projet de création, par le
prêt de tentes et d’un local pour les réunions. L’association collabore étroitement aussi
avec le Conservatoire d’espaces naturels pour le prêt d’outillage et l’évacuation des
branches lors du nettoyage du site. Côté finances, « le bilan est positif » indique Monique
Pinguet, la trésorière. « Nous avons rempli l’objectif de 25 adhérents (26 au final).
La manifestation du 10 mai a provoqué un léger déficit, malgré une bonne recette
de la buvette et un nombre d’exposants conforme aux prévisions. Nous avons
bénéficié d’une subvention de la mairie d’Auros (350€) mais pas de la Cdc qui
toutefois prête quatre tentes pour les manifestations. » [...]

