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19ème Session extraordinaire
de la

Société Botanique du Centre-Ouest :

LE SUD-MAROCAIN

(20 - 25 avril 1992)

Scorzonera undulata
Ouarzazate, 23-04-1992



360 SESSION MAROC

La dix-neuvième session de la Société Botanique du Centre-Ouest a conduit
plus de 80 de ses sociétaires. pendant une semaine. dans le Sud-Marocain.

L'initiative en revient à M. BOTINEAU. Une malencontreuse chute de son
épouse. quelques jours avant le départ. les a contraints. tous les deux. au
dernier moment. à renoncer à ce voyage. ce que nous avons tous bien regretté.

L'organisation de cette session a été réalisée par A BAUDIÈRE de Toulouse
aidé de quelques collaborateurs parmi lesquels D. BARREAU. Th. GAUQUELIN,
J.-M. SAVOIE. Gràce au concours de la FRAM (agence de voyages bien connue)
cette session fut une grande réussite sur le plan matériel. Partis de six aréoports
français les participants se retrouvérent à Marrakech le 19 avril au soir.
Hébergés à chaque étape dans de luxueux hôtels. ils ont parcouru un circuit qui
les conduisit dans le désert puis à la côte : Ouarzazate. zagora. à nouveau
Ouarzazate. Taliouine. Agadir et retour à Marrakech. Les congressistes étaient
transportéS dans deux autocars et deux voitures de location.

Si les petits déjeuners et les dîners étaient pris à l'hôtel, les repas de midi se
déroulaient sur le terrain. Leur organisation n'était pas une mince affaire! Th.
GAUQUELIN etJ.-M. SAVOIE se chargèrent de cette mission et s'en acquittèrent
à la satisfaction générale pour un prix de revient minime.

Sur le terrain. la compétence scientifique des organisateurs et leur disponi
bilité constante firent l'admiration de tous. Et pourtant quel dépaysement pour
le botaniste français et que de plantes inconnues!

Au repas de clôture. une question était dans toutes les bouches: "Quand
aura lieu la deuxième session marocaine ?"

En adressant à André BAUDIÈRE - et à tous ceux qui l'ont activement aidé
pour que cette session soit une réussite - nos très vives félicitations pour cette
réussite parfaite et nos remerciements pour leur dévouement inlassable. nous
nous permettons de reposer la question: À quand une deuxième session
marocaine?

R. DAUNAS


