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Mairie d’Andeville 

1, rue Jean Jaurès 

60570 Andeville 

http://www.orchid.fr 

Compte rendu de la réunion d’association  

 Samedi 28 mai 2016 

Gérard LEUK ouvre notre réunion en accueillant Yves et Rianne de Ryanne Orchidées. Ils 

nous proposent des plantes à la vente et pour la tombola. 

Rianne nous fera la conférence sur leur voyage en Equateur. 

 

 

 Exposition à l’Abbaye Royale du Moncel : 

Il rappelle ensuite que nous avons besoin de monde pour nous aider pour la mise en place de 

l’exposition, pendant et surtout le lundi 6 juin pour le démontage. 

Il souligne que 45000 flyers ont été distribués, 1000 affiches A3 et 1000 A4, 70 panneaux 

posés aux intersections routières, des banderoles disposées à différents rond- points et ponts 

routiers.  

Des articles vont être passés Parisien, Oise Hebdo, et à la télévision sur FR3 Picardie. 

 

Il est rappelé que pour bénéficier d’une entrée gratuite à l’exposition, il faut être muni de sa 

carte d’adhérent. 

Pour la quinzaine de personnes ne les ont pas, nous vous invitons à les réclamer à la billetterie 

du Moncel ou lors du barbecue si vous y assistez.  

Le barbecue de l’association  

Il aura lieu le 25 juin. Vous êtes invités à vous inscrire dès à présent, par mail, auprès 

d’Evelyne. Date limite d’inscription le 20 juin. 

Cette année il vous est proposé de ne rien apporter comme nous le faisions les années 

précédentes.  

http://www.orchid.fr/
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L’association se chargera de tout. Nous avons fixé la participation à 12€ par personne. 

L’association prendra à sa charge l’apéritif, les boissons, le café. 

Il est rappelé  l’invitation de M. MARTIN pour le barbecue de la FFAO, ouvert aux adhérents 

de toutes les associations affiliées. Si vous êtes intéressés pour y participer vous vous 

inscrivez directement auprès de M. MARTIN ou de Mme HELOT. 

Les anniversaires du mois 

Nicole Vatteblé,  Isabelle Carnez, Françoise Bequin, Jean-Claude Can et Florence Charnet. 

Il est rappelé aux adhérents de donner à Evelyne leur mois de naissance pour ceux et celles 

qui ne l’ont pas encore fait. 

Suite de l’Assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2016 

Le rendez-vous avec la Commissaire aux comptes a eu lieu. Claude Rivet et Annick Pujol, trésorier et 

trésorière adjointe étaient présents. 

Elle va adresser ses conclusions à Gérard pour notifier ce qu’elle a constaté à la date du 31 décembre 

2015, afin de nous permettre d’avoir une nouvelle base pour poursuivre notre activité. 

La  séance de rempotage qui devait avoir lieu lors de notre réunion d’association du 23 avril est 

reportée  à la réunion du 17 septembre 2016. 

Découverte de l’Equateur et de ses orchidées 

Rianne nous raconte leur voyage en Equateur en nous projetant leurs photos. 

Ils sont partis en groupe et leur guide était Alex d’Ecuagenera. Arrivés dans la capitale Quito, 

après avoir laissé la grisaille de novembre, il découvre un pays riche en couleurs, en fleurs, en 

fruits. Visite de la cathédrale, la religion catholique est très présente dans la vie des habitants. 

Mais à l’intérieur les visiteurs ont la surprise de découvrir des vitraux floraux, les orchidées 

sont donc partout. Dans ce pays on ne se balade pas les yeux baissés, en levant la tête on il 

découvre de nombreux Tillandsias accrochés partout, particulièrement aux fils électriques…. 

Ils se font à la pollution…comme les habitants. 

Photo du groupe sur la ligne de l’Equateur, cela nous rappelle que le climat n’est pas tout à 

fait comme chez nous. 

Puis c’est le départ pour la découverte du pays et des orchidées. Très vite la rencontre va être 

fructueuse et parfois surprenante : l’Epidendrum andréii, le Chondorchia splendida qui ne 

sort des hautes herbes que sa hampe florale, Sobralia que l’on peut presque considérer comme 

une mauvaise herbe, tellement il prolifère. Des Encyclias calanthum. 
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Sur une colline, uniquement sur 500m², pousse le Celenipedium. On ne le trouve nulle part 

ailleurs. 

Le Phragmipedium longiforlium pousse à l’ombre les pieds dans un peu d’eau courante. 

Abenaria monorissa, Epidendrum dichea.  

Le groupe assiste au lavage des bananes et déambule dans le marché local d’Otavalo. Arrêt 

devant les tricoteuses de ponchos qui achètent leurs laines au camion du grossiste. 

Puis vient l’heure du repas où ils dégustent la trucha (la truite). 

Direction la montagne, 3500m et une très forte humidité, pour découvrir Odotonglossum, 

Cyrtochilum pardinum, l’arbre à bromiliacéas, Oncidium cuculatum, Telipogon alticola, 

Cyrtochilum macranthum, Odotonglossu eristatum, Cyrtochilum tricostatum, Lycaste 

longipetala, Xylobium leontoglossum. 

De retour à une atmosphère un peu plus chaude, la découverte se poursuit par l’Epidendrum 

cochliada, l’Oncidium mateingesse, Maxillaria , Cyrtochilum ionodon qui apprécie le frais la 

nuit, Epidendrum englenanum. 

Le voyage va se poursuivre par un tour en forêt tropicale. Maxillaria spec, Elleanthus spec, 

Pleurothallis, Heleconia, Epidendrum spec, Maxillaria Mathewsii, Epidendrum vespa très 

répandu, Epidendrum hasminosum, Stelis rouge, Maxillaria exuadoriensis. Epidendrum spec. 

aux feuilles épaisses. 

Malgré toutes ces fleurs, le groupe  rencontre quelques lamas et marche dans la boue et 

poursuit sa quête florale. Cyrtochilum spec, Odotonglossum coronarium qui a la taille d’une 

moitié de main d’homme, Maxillaria logipeta, Epidendrum fragance (plantes parfumée), puis 

passage dans un village et dégustation de fruits. 

Epidendrum schomburgkiana qui se trouve en hauteur dans l’arbre, Brassia possai, 

Phragmipedium pearcei. 

Embarquement sur le bateau pour descendre vers l’Amazone. Le Rio N po fait 300m de 

large et il se jette dans l’Amazone où il fait 7Km de large. Les chercheurs d’or y sont sur les 

rives. 

Cynoche lemani, Epidendrum Dinerandra, Macrochinium manabina, Maxillaria rufescens. 

Découverte du volcan actif de Tungurahua et de la ville de Banos. Région colonisée par les 

espagnols en 1534, où vivent 7 ethnies différentes.   

Une série d’Oncidium oberlanduranum de 2 m de haut, O. aureum, O. ovatilabium, puis, 

Trichoceras eniasense, T. antenniferum, Epidendrum excissimum, E. randi, Cattleya Maxima 

qui supporte 6 mois de sécheresse à 1000m d’altitude. Stelis, Pleurothallis.  

Une halte déjeuner : petit repas aux cochons d’Inde.  

Pour reprendre la découverte de Lycaste longiscapa, Pleurothallis spec, Epidendrum 

lojanium, Sobralia, Phragmipedium besseae toujours les pieds dans l’eau courante et il faut 



Orchidée 60 Association régie par la loi du 1er juillet 1901 –Membre de la Fédération Française des Amateurs d’Orchidées (F.F.A.O.) page 4/4 

chercher les papillons aux couleurs vives et vous le trouvez, Oncidium olivaceum, 

Phragmipedium reticulatum, Oncidium hardingii, Maxillaria turkelia, Oncidium pusillum,  

Mormodes hirztii, Epidenfrum calanthum, Trichosalpins et pour terminer ce beau voyage un 

coucher de soleil. 

Les orchidées n’ont pas toutes été notées, mais s’il vous prend l’envie de voyager en Equateur 

ou d’acquérir quelques plantes de ce pays, vous aurez une idée de leur milieu. 

Merci à Rianne et Yves de nous avoir fait partager ce moment. 

Les plantes des adhérents 

Seule, Rose Marie nous a apporté un Coelogyne qui vient de Michel Vallée pour ceux et 

celles qui le connaissent, un Dendrobium paischii et un Epidendrum oribundum. 

Merci à Rose-Marie. 

 

Le tirage de la loterie a lieu et le verre de l’amitié clôt l’après-midi. 

 Prochaines réunions d’association  

 18 juin Barbecue FFAO 
 25 Juin Barbecue d’Orchidée60. 

 17 Septembre Rempotage. 

 22 Octobre : Catherine FAU Les Phalaenopsis. 

 26 Novembre : Gérald BONNE.L’orchidée fantôme et les orchidées de Floride. 

 17 Décembre : Repas de Noël. 

 

 

Prochaines manifestations ou expositions 

 
Année 2016 : 
 

 Les 3, 4 et 5 juin : Exposition Abbaye Royale du Moncel par O60. 

 Les 23, 24 et 25 septembre : Exposition Avrechy. 
 Les 13, 14 et 15 octobre : Exposition d’Orchidée91 à Ballancourt 

 
 

  

Bien cordialement, 

Evelyne Clec’h 

Secrétaire O60 


