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Novembre 2006

Chers Amis

Après le thème du parfum traité en 2005, le bulletin de cette année est une invitation au voyage…
Que de richesses révélées par les roses anciennes! A l’approche de l’hiver, les activités de jardinage
ralenties par la nature qui s’endort, nous vous souhaitons une agréable lecture et "bon voyage” dans
l’univers de ces roses que nous aimons tant!
Nous vous rappelons que notre association a été reconnue d’intérêt général , et vous adressons ci-joint
le reçu fiscal justifiant d’une réduction d’impôt de 50% sur toutes les sommes que vous nous avez
versées depuis le 1° janvier 2006, que ce soit au titre de votre cotisation annuelle ou de dons . Mais
peut-être pourrions-nous vous suggérer de nous reverser cette “ristourne” d’impôt sous forme de don
qui serait affecté à l’achat d’un ordinateur dont nous avons un réel besoin, don qui vous permettrait en
plus, de recevoir une deuxième réduction d’impôt s’il était enregistré par notre trésorier avant le
31.12.06 .Jusqu’à ce jour, nous avons utilisé l’ordinateur personnel de notre secrétaire , mais nos
activités s’appuyant de plus en plus sur des supports informatiques , nous pensons qu’il serait
raisonnable de décider un tel investissement.
Nous avons commencé la saison d’automne – hiver 2006 avec une conférence de J.C.NICOLAS sur le
thème des roses Thé qui a remporté un vif succès. Nous disposons actuellement d’un bel amphithéâtre
de 130 places, à l’hôtel Best Western Charlemagne, Lyon 2°, et toutes les conditions sont réunies pour
que nos réunions soient de grands moments de convivialité et d’amitié. Nous vous rappelons pour
mémoire les prochaines conférences:
- Le samedi 16 décembre 2006à 10h : les rosiers Bourbon et Noisette
- Le samedi 27 janvier 2007 à 10h : les rosiers Hybrides Remontants
Hôtel Best Western Charlemagne, 23 cours Charlemagne 69002 LYON, tel: 04.72.77.70.00.
Métro Gare de Perrache Tramway ligne T1 arrêt église Sainte Blandine
Déjeuner facultatif au prix de 24  boissons comprises
(Inscription au plus tard 8 jours avant) Contact: téléphone 06 22 66 24 41, Email ci-dessus…
Tarif adhérent: 5 
Tarif non adhérent: 7 
Profitez de l’hiver pour consulter notre site Internet, www.rosesanciennesenfrance.org. En cliquant sur
la galerie photos ou les liens, vous pourrez ainsi rêver à toutes ces merveilleuses roses que nous
découvrirons aux beaux jours dans les jardins que nous visiterons.
Ci-joint, chers amis, le bulletin d’adhésion 2007, merci pour votre soutien précieux, et très bonnes
fêtes de fin d’année à vous tous.
Rosamicalement

Josiane PIERRE-BISSEY

