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

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

Le Président ouvre la réunion s’excusant auprès de chacun du changement imprévu de salle
pour tenir notre réunion.
Il rappelle le programme de l’après-midi, à savoir, nous allons débuter la réunion par
l’assemblée générale extraordinaire pour valider les modifications apportées aux statuts et
règlement intérieur de l’association pour les harmoniser l’un avec l’autre et les actualiser, puis
suivra l’assemblée générale ordinaire.
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 procède à la distribution des billets pour les anniversaires du mois. Les élus sont :
Christian Dorléans, Frieda Dorléans, Lydie Machuelle, Agnès Boucher, Sandra Giorgetti,
Agathe Taquet et Rose-Marie Marchand.
Il invite les adhérents présents à venir émarger pour la tenue des assemblées. Le quorum étant
atteint, les assemblées peuvent être tenues.

L’assemblée générale extraordinaire
Elle a pour objet de mettre en cohérence entre eux, les deux textes qui régissent le
fonctionnement de notre association : les statuts et le règlement intérieur de l’association.
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Ils ont été adressés à chacun pour lecture. Cependant ils sont repris sur les points de
modifications avec explications.
Il est ensuite procédé aux questions et au vote qui se fait à main levée. Les statuts et le
règlement intérieur sont adoptés à l’unanimité.
Ces documents seront adressés par mail aux adhérents avec les procès-verbaux d’assemblées.

L’assemblée générale ordinaire
Le Président ouvre la deuxième assemblée par la présentation de son bilan. N’ayant pas de
question, quitus est donné au Président pour celui-ci.
Le trésorier présente son bilan budgétaire. Il n’y a pas de questions, quitus est donné au
trésorier pour ce dernier. Gérard Leuk précise l’évolution du budget sur les trois dernières
années : ?
Gérard Leuk reprend la parole pour détailler les perspectives 2017. Les adhérents donnent
leurs accords à cette programmation.
Il est ensuite procéder au renouvellement du conseil d’administration.
Les adhérents, ont pris connaissance de la position de « sortants » de Mme Annick PUJOL, M
Claude MACHUELLE et M LEUK. Ils se portent candidats pour l’élection du nouveau
conseil d’administration.
Mme Annie GASSER démissionnant, M Gérald BONNE propose sa candidature.
Le vote de l’assemblée a lieu à mainlevée.
Chacun des membres est élu à l’unanimité.
Ont été déclarés régulièrement élus :
1- M Gérald BONNE a obtenu 64 voix – élu.
2- M Gérard LEUK a obtenu 64 voix – élu.
3- M Claude MACHUELLE a obtenu 64 voix – élu.
4- Mme Annick PUJOL a obtenu 64 voix – élue.
M Gérard LEUK rappelle à cette occasion que la répartition des fonctions au sein du conseil
d’administration se fera lors d’une réunion du conseil d’administration fixée à la suite de cette
assemblée générale.
M. LEUK fait part à l’assemblée que le Conseil d’administration qui s’est tenu le 25 mars
2017 au matin a coopté Melle Sandra GIORGETTI et M Didier CLEC’H.
Le conseil d’administration se réunira à la fin de notre réunion mensuelle pour élire le bureau.
Au conseil d’administration d’avril il sera procédé à la nomination des membres aux
différentes commissions.
L’ensemble des documents vous seront adressés par mail.
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Les plantes des adhérents
Jocelyne nous a apporté un Sarcochilus X Fitzhart d’Australie.
Annette nous a apporté un Oncidium Twinkle, un Dendrobium linawianum de couleur rose
clair et blanc, un Vanda Denisoniama de chez Graziano, un Dendrobium wardianum auquel
elle fait subir une période de sécheresse pendant l’hiver, un Coelogyne lauwrenceana et un
Lycaste skinnen Pink dont le nouveau nom est Virginalis. Tous sont cultivés en hydroculture
sauf le Vanda et placés dans sa véranda où il fait 15/16°C.
Raoul Nous a apporté un Cypripedium formosanum
Patrick a présenté un Coelogyne Huttneriana
Sylvain quant à lui, nous fait découvrir deux Paphiopedilums situés sous les lampes l’hiver à
une température de 18 à 15°C, dans un même bac avec de l’eau.
Merci à vous cinq pour ce plaisir.

Les orchidées de Bornéo par Bernard Grauloup et Catherine Fau
Bernard et Catherine sont venus nous conter leur voyage à Bornéo du 26 mars au 9 avril 2016.
Voyage à l’initiative de l’association O75, a accueilli des adhérents d’O60 et 78 et deux
jardiniers de Rouen et Caen pour faire un petit groupe de 12 personnes bien encadré par une
bonne équipe.
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Bornéo est la 4ème plus grande île au monde. L’Indonésie au sud l’appelle l’île Kalimantan.
Deux autres pays occupent l’île : le Brunei et la Malaisie au nord.
Pendant ces deux semaines, le groupe a découvert la région de Sabah et de Sarawak avec des
sites incontournables tels que le Kinabalu Park, Poring hot springs, Mamut, Mont Alab, Mont
Api, Mont Trus mati, Temporung.
Son relief se partage entre plaines alluviales et massifs montagneux au centre (2000 à 3000m
d’altitude) le Mont Kinabalu culminant à 4095m d’altitude.
L’île est arrosée de 4 fleuves. Le climat équatorial est chaud (26°C en moyenne) et humide
avec un écart de précipitations conséquent suivant l’orientation : 1500mm à 4500mm.
Bornéo est le lieu d’une très grande biodiversité végétale, animale, menacée par la
déforestation au profit de la culture du palmier à huile. Un quart de la forêt a disparu en une
dizaine d’années.
Le tourisme tente de se développer pour donner un moyen de subsistance aux habitants.
Les orchidées rencontrées dans la nature ou en jardins botaniques correspondent à 3 types de
climats : frais, tempéré et chaud.
Beaucoup d’orchidées sont inaccessibles, situées sur les falaises de calcaires abruptes ou en
haut des très grands arbres à la recherche de la lumière.
Le groupe a profité de paysages magnifiques, d’escalades périlleuses, de rivières au niveau
bas pour la saison. La végétation était très en retard. Le phénomène El Nino1 en est le
responsable.
Nos voyageurs ont cependant pu satisfaire leur curiosité dans les parcs protégés.
Quelques orchidées
Climat frais

Eria arridostachya

Dendrobium Lambii

Bulbophyllum catenarium

Climat tempéré

Dendrochilum crassum

Liparis sp

Coelogyne kinabaluensis

1

El Niño, et son pendant La Niña sont des phénomènes océaniques à grande échelle du Pacifique équatorial,
affectant le régime des vents, la température de la mer et les précipitations. El Niño et La Niña correspondent aux
deux phases opposées du phénomène couplé océan/atmosphère appelé ENSO (El Niño / Southern Oscillation).
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Climat chaud

Dendrobium secundum

Renathera sp

Paphio rothschildianum

Ils ont également découvert des plantes rares malodorantes comme

Rafflesia keithii
Armorphophallus
Et quelques Népenthes….il en existe 50 espèces sur l’île

Népenthes macrophylla
Et quelques insectes….

Népenthes lowii

Népenthes Burdidgeae
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Phasmes

Tribolite

Et pour terminer ce périple, Catherine et Bernard nous livrent la pensée de ce voyage….
« Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée,
quand le dernier poisson aura été péché, alors on saura que l’argent ne se mange pas. »
Geronimo
Merci à tous les deux, de nous avoir fait faire ce voyage, conscients que nos chères orchidées
ont, à l’état naturel, bien des luttes à affronter et que nous sommes peut-être loin de les avoir
toutes découvertes.

Loterie
La tombola se déroule tout en admirant les photos de Bornéo de Gaëtan.
Le pot de l’amitié clôture notre rencontre mensuelle.

Prochaines réunions d’association








22 avril : Nicolas Bougourd 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 ;
16 décembre : Repas de Noël.
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Prochaines manifestations ou expositions
2017

 Les 28, 29, 30 avril et 1er mai : »Orchid’en Seine » 2ème exposition internationale

d’orchidées à Rouen (76) au Jardin des plantes.
 Du 27 mai au 4 juin : exposition à Sézanne (Marne)
 Les 6,7 et 8 octobre : exposition d’O77 à Pringy.
 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.
Evelyne Clec’h
Secrétaire O60
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