Association des Mycologues Francophones de Belgique
en abrégé : « A.M.F.B. » Association Sans But Lucratif
siège social : Avenue du Champ des Monts, 6 - 1300 WAVRE
N° d’entreprise : 892.031.004
CALENDRIER actuel des activités pour l’année 2018
CMB = Cercle de Mycologie de Bruxelles
GILB = Groupe d’Inventaire du Lac de Bambois
GTBW = Groupe de Travail du Brabant Wallon
MLB = Cercle des Mycologues du Luxembourg Belge
Mercredi 24 janvier
Lundi 19 février
Mercredi …. mars
Jeudi 08 mars,19h00
samedi 10 mars
12h00
14h00
14h30
Samedi 24 mars
………. avril

samedi 28 avril, 18h30
Samedi 19 mai
………. mai
………. juin
samedi 16 juin, 10 h
………. juillet
………. août
Du 23 au 26 août
………. septembre
Samedi 15 septembre

Samedi 22 septembre
dimanche 30 sept.
WE des 29 et 30 septembre (dates à préciser)
………. octobre
Du 27 au 30 octobre
………. novembre
………. décembre

Prospection de la Vallée de la Solières (***)
Organisateur : Marcel Lecomte
Prospection du site calcaire de Marche-les-Dames (vallée de la Gelbressée) (***). Organisateur : Marcel Lecomte
Réunion à Petitvoir (dans le local des MLB), suivie par une sortie, près
de la Gare de Rossart. Guide : Jean-Marie Pirlot
Assemblée générale des MLB à Petitvoir (Neufchâteau)
à Bambois
réunion du C.A.
Verre de l'amitié
Assemblée générale
Souper des MLB, à Neufchâteau
Prospection du site de Bambois le matin ; après-midi, demi-journée
de TP consacrés à la microscopie des Polypores (***)
Organisateur : Marcel Lecomte
Banquet de l’association à Boninne. Organisateur : Marcel Lecomte
Sortie de printemps organisée par les MLB. Lieu à déterminer.
Responsable : Jean-Marie Pirlot
Prospection d’un site dans la région liégeoise (***)
Organisateur : Marcel Lecomte
(***)
BBQ au parking de Fesches et prospection du site (***)
Organisateurs : Marcel Lecomte & Joseph Pellicani
(***)
(***)
Journées Mycologiques d’Eté, organisées par les MLB (du jeudi au dimanche)
(***)
Sortie d’automne organisée par les MLB et l’AMFB.
Organisateurs : Jean-Marie Pirlot et Joseph Pellicani : visite du camp
militaire de Marche-en-Famenne
Sortie d'une journée au Jardin botanique à Meise, à l’invitation des
mycologues flamands (KVMV). Guide : André Fraiture (0497/931023).
Journée du champignon organisée par les MLB à Petitvoir (Neufchâteau)
Participation à l’exposition de Bambois, organisée par l’I.D.E.F.
Responsable : M. Di Giangregorio - Prospection du site de Bambois(GILB), dans le cadre de son inventaire
(***)
Stage de microscopie à Vierves-sur-Viroin, organisé par les CNB.
Animateurs : Bernard Clesse et Marcel Lecomte
(***)
(***)

(***) en 2018, les sorties organisées auront pour thème général l’inventaire des polypores de
Wallonie. Cela ne nous empêchera pas évidemment d’examiner toutes les espèces rencontrées.
Des précisions relatives à toutes ces activités vous seront adressées par mail, en temps utile.

ATTENTION ! Vous devez prévenir les organisateurs de votre participation, par téléphone ou par
mail. Ceux-ci se réservent le droit de supprimer ou de différer l’activité, si la poussée mycologique est
mauvaise, et vous serez ainsi prévenus d’une modification éventuelle.
Il faut tenir compte également d’un éventuel problème de santé des organisateurs.
Des dates à retenir, en 2018 … pour information :
Mycologiades Internationales de Bellême (France), du …….. octobre
Congrès de la S.M. Strasbourg, à (Métabief - Jura - France), du … septembre au … octobre
Journées de l’Estuaire, à Piriac (France), …………………. novembre

