
Bienvenue aux congressistes ! 
 

Vous êtes bien arrivés à Massembre, où  vous  êtes les bienvenus. 

Le conseil d’administration de l’Association des Mycologues Francophones de Belgique espère que votre séjour 
dans notre belle région wallonne ne vous laissera que de bons souvenirs : c’est en vue de cela que nous avons 
œuvré pendant de longs mois, en équipe. 

Que cette session soit une réussite, c’est évidemment notre plus cher désir : tout au long de cette semaine, 
nous serons tous - surtout ceux qui sont venus de loin et que nous remercions vivement - à l’affût de l’espèce rare, 
celle dont nous avons vu une image en feuilletant une monographie spécialisée, ou immortalisée par l’objectif 
photo d’un collègue qui partage ses trouvailles sur internet. Oui, la session sera réussie, surtout si tous peuvent 
voir, à l’exposition, les belles espèces qui seront récoltées d’ici dimanche : il faut pour cela qu’elles ne 
disparaissent pas dans les boîtes individuelles – même si la « bonne » raison en est l’étude scientifique. 

Et puis aussi, beaucoup le soulignent, notamment quand une délicieuse bière trappiste délie les langues, 
l’aspect convivial de cette session est primordial : les échanges qui enrichissent les uns et les autres, les 
communications, les réunions par groupes d’intérêt, sans oublier les liens d’amitié qui se tissent, sont des points 
essentiels. Au point qu’on devrait considérer, si ces aspects sont positifs, que le congrès est réussi, même si les 
champignons étaient peu abondants. Ce qui, rassurez-vous, ne sera pas le cas, car nous avons foi en l’efficacité 
des prières de notre comité …  

Vous repérerez les organisateurs à leur badge A.M.F.B. N’hésitez pas à demander leur aide pour tout problème 
matériel : ils sont à votre service… sauf pour déterminer des Telamonia ! Pour cela, vous aurez recours aux 
conseillers scientifiques chevronnés. Repérez-les rapidement, ainsi que les membres de notre comité qui ont pris 
en charge la gestion des listes de récoltes. Alors, les fruits de cette semaine ne seront pas perdus, mais serviront à 
des inventaires. 

BONNE SEMAINE A TOUS ! 
 
 

Welcome to the congressmen ! 
 
 
You arrived well at Massembre, where you are welcome. 
 

The board of trustees of the Association of Francophon Belgium Mycologists hope that your stay in our 
beautiful region of Wallonia will leave you only good memories: it is for this reason that we have worked during long 
months, in team. 

 
That this session is a success, it is obviously our most cherished desire : throughout this week, we all will 

be - especially those who came from far and we are grateful - on the lookout for the rare species one we have seen 
an image flipping a specialized monograph, or immortalized by the camera lens of a colleague who shares his 
findings on the Internet. Yes, the session will be successful, especially if all can see the exhibition, the beautiful 
species that will be collected by Sunday: this requires that they do not disappear into the boxes individually - even 
though the "good" reason is the scientific study. 

  
And also, many point out, particulary when a delicious Trappist beer loosens the tongue, the user-friendliness of 
this session is crucial : the exchanges that enrich each other, communications, meetings with interest groups, 
without forget the friendships that develop are key points. At the point we should consider whether these are 
positive that the conference is successful, even if the mushrooms were scarce. Which, rest assured, will not be the 
case because we have faith in the efficacy of the prayers of our committee...You locate the organizations at their 
badge  AMFB feel free to ask for help for any hardware problem : they are at your service ... except to determine 
Zelleromyces ! To do this, you will have scientific advisers. Locate them quickly, and the members of our committee 
who took over the management of lists of crops. Then, the fruits of this week will not be lost but will be used to 
inventory of Belgium.  

 
GOOD WEEK FOR EVERYBODY ! 


