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Après 'U.Ù.~ gt:ave crise financière et des dif'ficu.l.tés 
de toutes sortes, un. nouvéau Bureau a entrepris de poursui
vre et d'intensifier 1 t oeuvre de 1ses prédécesseurs. L'ancien 
Bureau avait déjà accompli un ef:fort remarquable t e:ff'ort de 
recrutement (86 membres en I970t plus de 200 actuellement), 
eff'ort de propagande pour :faire conna!tre la s.B.c.o., effort 
enfin pour f'aire para! tre un Bul.letin propre à notre Société. 

C'est sans doute parce que j 1 ava:.i.s participé à ce re
nouveau que l'ancien Bureau, puis les membres de 1a s.B.c.o., 
m'ont con:f'ié le redoutable honneur de présider aux destinées 
de notre Société. Q~e tous soient assurés ici que je ferai 
tout ce qui sera en mon pouvoir pour mériter leur confiance. 

Au cours de ces quelques mois je me suis attaché à 
plusieurs tAches : 

- faire para!.tre au cours de l'hiver 73-74 deux bul
letins af'in de résorber le retard pris au départ : c'est 
maintenant chose f'a:i.te et plus de 160 pages ont ainsi été 
publiées en cinq mois; 

- o:ff'rir aux sociétaires un programme de sorties 
.digne de notre Société. Je puis af'f'irmer dès maintenant, 
grlce aux nombreuses lettres reçues, que ce programme a été 
très apprécié des membres de la s.B.c.o.; 

- faire connattr.e en France, et mame à l'étranger, 
notre Société, notre Bulletin et les travaux de nos adhé
rents. Dans ce but, une vaste politique d'échange de Bulle
tins a été mise au point au cours de 1 1hiver. Toutes les 
Sociétés françaises connues ont été contactées et un grand 
nombre d'entre elles a déjà répondu favorablement à notre 
proposition d 1 écb.ange de Bulletins. Quelques Sociétés étran
gères ont également accepté de nous adresser leurs publica
tions. 

A compter du n° 5-1974 notre Bulletin of':frira aux 
membres de la S.B.c.o. une rubrique bibliographique dans 
laquelle seront cités, voire analysés. les travaux de flo
ristique régionale ou nationale (Cryptogames Vasculaires 
et Phanérogames seulement dans un premier temps) reçus au 
titre de l'échange. Ainsi nos sociétaires seront tenus au 
courant, année par année, de la plupart des travaux publiés. 
Parallèlement un service de pr3t va 3tre mis au point et 
les revues reçues pourront ~tre consultées par tous. 

Notre vieille Société doit vivre et se dével.opper. 
:Il m'est agréable de souligner ici le dévouement. .inlassable 
de nombreux Sociétaires et en. part:l.culier des organisateurs 
de sorties botaniques. Dans les années à venir je sais que 
je pourrai compter sur eux. Mais notre essor exige enc~re 
plus. Il faut que chacun se sente concerné. Participez à no
tre effort en faisant connattre nos buts et nos activités• 
en recrutant de nouveaux adhérents autour de vous et la Se
ciété Botanique du Centre-Ouest sera assurée de conna!tre 
un avenir digne de son passé. 

R. DATJNAS 
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