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

Compte rendu de la réunion d’association
Samedi 19 Mars 2016
Gérard LEUK, Président souhaite la bienvenue à tous.
Il annonce que nous ne sommes pas en mesure de tenir l’assemblée générale, Denis
REYMANN absent n’a pu faire valider le bilan 2015 par le Conseil d’administration.
En conséquence nous avons pris la décision de reporter au mois prochain, le 23 avril
l’assemblée générale.
Gérard fait une information sur l’ensemble des activités en cours

Exposition à l’Abbaye Royale du Moncel :
Elle aura lieu tous les deux ans (les années paires), l’organisation demande 8 mois de travail
et une grande mobilisation de nous tous.
Nous entrons dans la phase de publicité, pour cela nous allons être présents sur plusieurs
sites :
 L’exposition O14 à Ouistreham le week-end de Pâques ;
 Le salon des plantes à Senlis les 1, 2 et 3 avril, situé dans l’Ancienne Caserne. Stand
commun avec Thierry Basset de Chantilly.
 Le salon des Vins et de la Gastronomie de Gouvieux salle « La Ferme » le 23 avril.
 La fête des plantes au Château de Chantilly les 13,14 et 15 mai.

Le Voyage :
Le premier chèque des participants est mis en banque, le second le sera vers le 12 avril.
Le départ se fera de Rieux, Place de la Mairie. Les véhicules pourront être stationnés dans la
cour de l’école, pour éviter trop de véhicules, le co-voiturage est recommandé.
Nous arrêterons les inscriptions à 46 personnes, il reste quelques places pour l’instant.
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Quelques précisions sur le voyage : Après les expositions, nous irons voir le producteur de
Cymbidiums et un marché de fromages.
A Amsterdam nous ferons une promenade sur les canaux et voir le marché sur l’eau.
Nous pourrons admirer les 9 millions de tulipes plantés au Keukenof.
A Rotterdam nous aurons une surprise au repas.
A Bruxelles nous serons logés à l’hôtel Ibis, nous ferons une visite guidée dans la ville et nous
irons dîner au 1er Léon de Bruxelles vers 19H30- 20H.
A Brugges nous ferons une visite guidée à pied du centre-ville.
Le retour sera prévu vers 17H30 à Rieux.

Présentation du site :
Laurent nous fait une présentation du site.
Nous sommes questionnés sur les exposés des intervenants qui pourraient être accessibles au
public, ce qui ne protège pas le travail de l’intervenant. Il est suggéré de mettre une
introduction ou un résumé et un code pour avoir la suite. Code que les adhérents
possèderaient.
Autre point qui interroge certains adhérents qui ne souhaitent pas voir leurs noms apparaître
pour la présentation des plantes des adhérents.

Projection du film « Fleur fatale, fécondation des orchidées »
Nous avons découvert ce film à Chantilly, il fait suite à l’intervention de Gérard SCHMIDT le
mois dernier.
C’est dans un silence impressionnant que nous regardons ce film, même les plus jeunes sont
intéressés.

Les plantes des adhérents
Annie nous présente un Maxillaria tenuifolia, un Lycaste consobrina X brevis patha, et un
Oncidium twinkle sur un support intéressant.
Gérard et ses Paphiopedilums : Paphiopedilum walléchii, un Paphiopedilum malipaense X
emersonii, Paphiopedilum delenatii, Paphiopedilum micramthum et un Coelogyne
massangeura odorant.
Raoul nous apporte un Chysis Munich Amour, un Epidendrum stamfordianum « variation
rosea », Epidendrum stamfordianum.
Annette nous fait découvrir : un Phalaenopsis Mambox X penang girl, un Phalaenopsis
lueddemaniana Taïwan Red, un Cattleya Sophrante rojo, un Encyclia lancifolia X Encyclia
prismato – carpa en hydroculture avec 4 hampes florales et un Propetalum en fleurs depuis 2
mois.
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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.

Prochaines réunions d’association








23 Avril : Ateliers rempotage
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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