Mairie d’Andeville
1, rue Jean Jaurès
60570 Andeville
http://www.orchid.fr

Compte rendu de la réunion d’association
Samedi 23 avril 2016
Gérard LEUK prend la parole et explique que Claude Rivet a perdu son fils. Le Conseil
d’administration a décidé de faire un don au nom de l’association de 200 € pour les 2 enfants.
Une enveloppe est ouverte aux adhérents qui souhaiteraient se joindre à cette proposition.
Il apporte les dernières précisions concernant le voyage en Belgique qui seront reprises dans
un nouveau programme détaillé envoyé par Evelyne aux participants. Il insiste sur le respect
des horaires pour que le programme se déroule tranquillement
Le tableau de co-voiturage est sur la table d’Evelyne.

Exposition à l’Abbaye Royale du Moncel :
Les membres du CA poursuivent leurs réunions de préparation. Sont associés Jean-Claude
Can, Etienne Damien, Jean-Claude Pujol, Alain Baucher. La prochaine aura lieu lundi 25
avril.
Nous allons avoir besoin d’adhérents pour distribuer les flyers pendant la Fête des plantes à
Chantilly les 13, 14 et 15 mai. Il faut 4/5 personnes par jour de 10H à 18H. Inscriptions à faire
auprès d’Evelyne.
Comme l’an passé, l’exposition du Moncel nécessite de nombreux bénévoles pour que
l’exposition se déroule dans de bonnes conditions. Cette année nous renouvelons cette
demande auprès de vous. 31 mai, 1er et 2 juin sont les journées de montage. L’exposition a
lieu le vendredi 3, le samedi 4 toute la journée et la soirée, le dimanche 5 et enfin le lundi 6
pour le démontage et le rangement. Evelyne tient un tableau d’inscriptions à votre disposition.
Vous pouvez également lui répondre par mail.
Il y aura 3 décors : un décor de producteurs dans la salle du capitulaire, un autre décor de
producteurs dans la salle des charpentes et le décor d’Orchidées60 sera installé dans la
chapelle. Nous vous invitons à apporter vos floraisons. Annie et Claude M en sont
responsables.
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Les plantes du mois
Ce mois nous vous proposons des Pléiones et des Bletilla

Les plantes des adhérents
Gérard tient à préciser que nous avons en effet apporté des changements à la présentation des
plantes des adhérents qui ne circulent plus dans les rangs comme auparavant. Elles sont
présentées sur un présentoir ce qui n’empêche pas que vous veniez les voir de plus près.Cette
décision a été prise au regard des risques d’abîmer les plantes et leurs hampes florales. Par
ailleurs quand les plantes circulaient, des discussions se faisaient çà et là et plus personne
n’écoutait la personne suivante qui exposait les conditions de culture de sa plante.
Il y a eu une tentative avec une petite caméra qui n’a pas été concluante.
Ce mois nous ont présenté leurs floraisons :
Rose-Marie nous a apporté un Dendrobium platygastrium cultivé en hydroculture et un
Masdevallia, un Dendrobium Victoria Reginae, un Dendrobium Harveyanum, un
Dendrobium frantuanci.
Gérald quant à lui nous a apporté un Dendrobium cuthbertsoniiXsulawesienge. Actuellement
il est entre 14 et 20°C et en pleine lumière. L’hiver la température est de 12 à 15°C.
Raoul nous apporte un Dendrobium Thersyflorum. Il lui faut beaucoup d’engrais,.le rempoter
plus souvent, pas de repos l’hiver une réduction des arrosages.
Patrick nous montre son Anachelium cochleatumXlancifoliaXfragans, son Epidendrum
floribundum X Encyclia cordigera X Encyclia tampensis et son Coelogyne species X fimbriata
Danielle de Prina.
Nos remerciements à tous les 4 pour cette présentation. S’il y a des erreurs dans les noms, je
vous invite à me les signaler pour correction.
Vous retrouverez les photos de cette page floraison sur le site.

Les anniversaires du mois
Ce mois-ci 5 orchidées sont offertes pour leurs anniversaires : Danielle, Quentin, Vincent,
Franck, Marie-Claude. Les tickets sont distribués et le tirage au sort peut commencer.
Ce point permet de rappeler aux adhérents qui ne l’auraient pas encore fait, qu’ils peuvent
communiquer leur mois de naissance à Evelyne.
Par contre il est important de préciser à nouveau que nous avons décidé de ne plus offrir
d’orchidée à l’adhésion, celle-ci prenant effet à partir d’avril.
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Nous procédons ensuite à l’assemblée générale extraordinaire.

Assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2016
Vous recevrez le procès-verbal par mail ainsi que la composition du nouveau conseil
d’administration.

Le tirage de la loterie a lieu et le verre de l’amitié clôt l’après-midi.
Les ateliers de rempotage ne pourront se faire, le temps nous manquant. Nous le regrettons
pour les adhérents qui espéraient y participer. Ce n’est que partie remise.

Prochaines réunions d’association







28 Mai : Rianne
25 Juin Barbecue
17 Septembre. Non déterminé.
22 Octobre : Catherine FAU Les Phalaenopsis.
26 Novembre : Gérald BONNE.
17 Décembre : Repas de Noël

Prochaines manifestations ou expositions
Année 2016 :

 Les 3, 4 et 5 juin : Exposition Abbaye Royale du Moncel par O60.
 Le 18 juin : Barbecue de la FFAO.
 Les 23, 24 et 25 septembre : Exposition Avrechy.

Bien cordialement,
Evelyne Clec’h
Secrétaire O60
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