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LE MOT DU
PRESIDENT
Chères adhérentes, chers
adhérents,
Voici venu le calme après
la tempête, en effet,
septembre et octobre
furent des mois très
chargés avec quatre
événements (Forum des
associations, Réunion
trimestrielle, Jardiland
ARTIGUES et REPTILEXPO)
dont le résultat est très
positif.
Il n’est pas question que
nous nous endormions
sur nos lauriers, notre
progression générale
nous oblige à rester
vigilants. Beaucoup de
points sont à améliorer et
j’attends toujours des
idées comme celle de
Pierre Michon qui passa
son après-midi du samedi
7 octobre, en homme-

sandwich (pour l’expo)
dans la rue Sainte
Catherine à BORDEAUX.
Chapeau il fallait le faire,
en plus, en distribuant
des flyers avec Saurina.
Certains de nos adhérents
sont préoccupés par
l’hibernation qui arrive
lentement, les derniers
jours ensoleillés ont
repoussé l’échéance mais
la baisse des
températures semble
annoncer une léthargie
prochaine.
D’autres chouchoutent
leurs nouvelles
acquisitions faîtes à
REPTILEXPO SUD-OUEST.
En espérant vous
rencontrer lors de la
prochaine réunion
trimestrielle.
Amicalement.
Philippe CHARPENTIER.
__________
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PROCHAINES
REUNIONS
Samedi 25 novembre
à 14h30 à la « Maison
des Associations » de
MERIGNAC (rondpoint du PIN
GALANT).
- 14h30: Nouvelles de
l’A.T.S.O.
- 15h: Présentation du
POGONA VITTICEPS
par Gregory RENARD.
- 15h30: Présentation
des TERRAPENE
Carolina Carolina et
Carolina Bauri par Igor
DANIEL.
- 16h: Questions
diverses puis pot afin
de se désaltérer.
__________

L’ASSEMBLEE
GENERALE

espèces de TESTUDO
HERMANNI que sont
les BOETTGERI et les
HERCEGOVINENSIS.

L’ASSEMBLEE
GENERALE se
déroulera dans la
salle de réunion
habituelle le 24
février 2018. A ce
sujet, il y aura des
élections au CONSEIL
D’ADMINISTRATION
et ceux qui désirent
faire acte de
candidature seront les
bienvenus.Ph.C.

avec la présence
d’animaux (Tortues,
Serpents, Caméléons et
Phasmes). Cela nous
permet de rencontrer
beaucoup de gens
intéressés par le monde
terrariophile avec un
résultat probant
d’adhésions à l’A.T.S.O. et
de visiteurs à l’exposition.
A ce jour, l’association
compte 171 adhérents.
Ph.C.

________
REPTILEXPO SUDOUEST
Ph.C.

__________

__________

COMPTE-RENDU
REUNION
TRIMESTRIELLE DU 30
SEPTEMBRE

STAND DE L’A.T.S.O.

Encore plus de
membres présents
(62) à cette agréable
réunion où Jennifer et
Damien ont présenté
leur élevage «
REPTILIUM » avant de
laisser la place à
Frédéric, notre viceprésident qui a
présenté les sous-

Deux sorties du stand de
l’A.T.S.O afin de
présenter l’association, la
première le 09 septembre
au Forum des
Associations de
MERIGNAC , la seconde
les 07 et 08 octobre au
JARDILAND ARTIGUES. Le
stand est animé par des
membres de l’association
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Superbe troisième édition
de notre exposition, déjà
une grande sur le plan
national avec 61 exposants
et 2909 entrées (adultes +
enfants + ATSO). Beaucoup
de retombées positives de
la part des visiteurs mais
aussi des exposants. Cela
est de bon augure pour
REPTILEXPO SUD-OUEST les
13 et 14 octobre 2018. Nous
avons déjà des demandes
de stand qui font que la
totalité du PIN GALANT sera
probablement occupée.

ANNONCES DES
MEMBRES DE
l’A.T.S.O.
- A VENDRE:
Ph.C.

__________

TORTUE HERMANN
BOETTGERI

- A VENDRE:
COUVEUSE avec CORDON
CHAUFFANT 50W , sans
thermostat. Haut 64cm ,
Larg 35cm et Prof 41cm.
Prix : 50€.

ESPRIT D’ENTREPRISE

Bravo et tous mes
encouragements aux
membres de l’A.T.S. O qui
sont venus exposer à
REPTILEXPO les produits
de leurs nouvelles
sociétés dont vous
trouverez tous les détails
sur les sites.
Honneur aux dames :
Christel GUG avec «
Tortues-Shopping »

Née en 2015, nécessité
titulaire AEA, pucée, CIC
source C et Bon de Cession.
Elle sera disponible en avril
2018, après hibernation.
Prix : 150€. Premier contact
par email :
mirellalambert@noos.fr

Contact : atso33@orange.fr

__________
- A VENDRE :

__________
- A VENDRE:
TERRARIUM VERRE 100 x
40 x 40cm , neuf , 45€

Igor DANIEL et JeanGuillaume TOTIN avec
« MADAGA STAR »
Contact : atso33@orange.fr

__________
__________

Présentoir juveniles
Elaphe / Python /
Boas ou autres
Boites en bois vitrées
devant et dessus
12 boites de
disponibles
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245 x155 x 100 mm

0.1 CLASSIC 40euros

120 euros le lot
peyo167@hotmail.com

__________
A VENDRE :

Nom de l espèce :
python regius
Phase : 1.0 MALE/0.1
FEMELLE

1.0 BANANA 66% HET
PIEBALD 250euros

1.0 SUPER MOJAVE
250euros

Age du spécimen :
2017
Animal soumis ou non
au CDC : oui si plus de
25.
Animal soumis ou
non a réglementation
CITES : non
peyo167@hotmail.com
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