Quelques instantanés de la bourse du CAB le 11 mars 2006

Visite de la bourse par la mairie (stand des killis)

Un des bacs récifaux avec nos amis du CLAM et Phil récifaliste toulousain.
Les boutures de coraux proposées ont été appréciées.

Sauveur le vice-président est content il y a eu beaucoup de monde au repas en commun
environ 85 couverts…

On observe attentivement n’est-ce pas Mika et Flo ?

Une bourse à Villeneuve les Béziers en avril ?

Marie-Paule , Christian et Florent Piednoir nous ont fait l’honneur de participer à la
bourse dans la bonne humeur comme toujours.

Il y avait de beaux cichlidés mais aussi des poissons exotiques plus classiques des
loricariidés…

Des killis…

Des Discus…
En tout plus de quarante bacs plus les bacs de présentation killis, les stands AFC et
aquaplaisir et la fameuse nourriture HQ proposée par JP Drygalski de Malanyika.
Plusieurs centaines de visiteurs venus de tout le grand Sud, des participants venus
parfois de très loin : Paris, Ain… Une bonne participation des élus qui au cours du vin
d’honneur offert à tous ont salué la qualité du travail fourni par l’ensemble du club.
Cette année la conférence a été remplacée par une visite du club, visite appréciée par la
plupart des visiteurs.
Seul regret Alain Grioche de l’association France-Vivipare bloqué par la neige dans les
Pyrénées n’a pu participer comme prévu mais nul doute qu’il reviendra l’an prochain.
C’était la onzième édition, dix ans déjà que nous avons créé cette bourse qui complétée
par celle du GAM en novembre anime bien l’aquariophilie dans la région.
Saluons aussi les différents sponsors et généreux donateurs de la tombola : Colas, Saur,
Bourdarios, la mairie de Blagnac et Aquaplaisir, Rena, Animalia editions, Dennerlé,
Tetra, et Stéphane Prost de Villa Verde (ex Vilmorin ) Eaunes particulièrement actif.
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