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http://www.orchid.fr

Compte rendu de la réunion d’association
Samedi 25 février 2017

Le Président ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à François LEJEUNE, Président des
Orchidophiles de Belgique. Il le remercie de sa présence. Gérard présente les brochures que
M. LEJEUNE a apportées à la vente.
Ensuite, il précise que les statuts et le règlement intérieur de l’association ont été mis à jour et
améliorés.
Il présente les membres sortants du conseil d’administration en précisant qu’ils acceptent de
se représenter.
Il précise le changement de date concernant l’exposition de Chantilly. Les nouvelles dates
sont : les 24, 25 et 26 novembre 2017. En conséquence, la réunion d’association sera
avancée au samedi 18 novembre.
Il expose ensuite les modalités de participation à la « Bourse aux orchidées » organisée le 3
juin 2017.
La sortie botanique du 2 juillet est maintenue, mais le lieu n’est pas encore choisi.
Précisions sur l’organisation de la réunion du 25 mars : nous vous demanderons d’arriver à
partir de 14H15 pour les émargements nécessaires à la tenue des assemblées.
Celles-ci débuteront à 15H précise.
Ensuite, le président d’Orchidée75 Bernard GRAULOUP et Catherine FAU nous
présenteront les orchidées observées pendant leur voyage à Bornéo.
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Distribution des billets pour les anniversaires du mois. Les élus sont :
Patrick Bertin, Bernard Chagot, Carine Boudaille, Didier Clec'h
Nicole De Pestel, André Jallot, Gérard Leuk, Sylvain Veyrac et Michel Taquet.

Les Laelias par François LEJEUNE :
François LEJEUNE nous présente les Laelias. Avant de commencer, il explique les origines
de sa passion pour les orchidées.
Au terme de son exposé, Gérard le remercie vivement, une conférence qui fut très écoutée et
qui passionna les adhérents.
Son exposé sera disponible sur le site et joint en fichier à ce compte-rendu.

Les plantes des adhérents
Aimée nous a apporté un Paphipedilum américain et un Coelogyne cristata.
Annie un Dendrobium Kingianum var. silcockii, parfumé et acquis il y a 6 ans.
Patrick a présenté un Mediocalcare decoratum.
Gérard quant à lui, nous fait découvrir un Paphiopedilum Rosy Dawn, un Coelogyne
Leucantha et un Angreacum sesquipedale.
Merci à vous quatre pour ce plaisir de découvrir vos réussites.

Plantes du mois
Sont à votre disposition ce mois-ci :
Lots de petites orchidées
Epidendrum
Lycaste hybride de Trifolia X locusta
Pléione
Cypridedium.
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Loterie
Tombola et pot de l’amitié clôturent notre rencontre mensuelle.

Prochaines réunions d’association









25 mars : Assemblées générales extraordinaire et ordinaire – Bernard Grauloup
et Catherine Fau : Voyage à Bornéo. Attention horaire d’ouverture 14H15.
22 avril : Nicolas Bourgourd de la Cour des Orchidées : Les Paphiopedilums in
situ dont la floraison inédite de P. Sanderianum dans son habitat naturel.
20 mai : Annie Gasser : La culture des Cattleyas et les traitements des
cochenilles.
24 juin : Barbecue ;
16 septembre : Per Erbs : les nouveaux matériaux dont l’hygrolon ;
28 octobre : Alain Baudry : la multiplication des orchidées ;
18 novembre : Attention modification de date : Pascal Sauvêtre : les
Maxillarias en attente de confirmation ;
16 décembre : Repas de Noël.

Prochaines manifestations ou expositions
2017

 Les 3, 4 et 5 mars : Exposition OSSD Couleur nature « Orchidées Vanille – chocolat » à
l’espace culturel du Parc de Drancy (93).
 Les 9, 10, 11, 12 et 13 mars : Abbaye de Vaucelles (59) - 27ème exposition internationale
d’orchidées.
 Les 24, 25 et 26 mars : 1er salon des Orchidées par 092 à la Maison de l’Europe à Rueil
Malmaison (92).
 Les 28, 29, 30 avril et 1e r mai : »Orchid’en Seine » 2ème exposition internationale

d’orchidées à Rouen (76) au Jardin des plantes.
 Les 24, 25 et 26 novembre : Passion d’orchidées, 7ème exposition internationale
d’orchidées à Chantilly par Orchidée60 à l’Hippodrome. Attention nouvelles dates.

Les informations de ces expositions vous sont transmises par mail dès leur
réception et vous pourrez les retrouver sur le site de l’association.
Claude Machuelle
Secrétaire adjoint Secrétaire O60
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