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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 24 février 2018 

 
Gérard souhaite la bienvenue à tous et ouvre la réunion en accueillant M Pascal DANIEL qui 
vient de la région d’Abbeville, nouvel adhérent et Martine et Joël MASSE également 
adhérents depuis quelques mois.  

Il invite chacun à retirer sa carte d’adhérent auprès de Claude Rivet qui recueille les dernières 
adhésions pour 2018. 

Il donne quelques explications sur : 

 Le montant de la cotisation a été modifiée de 17 à 20€ par la FFAO lors de son 
assemblée générale et compte-tenu de nos statuts, cette augmentation sera validée lors 
de notre assemblée générale le 24 mars et s’appliquera ensuite dès le mois d’avril. 

 Il rappelle :  
! l’exposition  à l’Abbaye de Vaucelles les 15, 16 et 17 mars prochain. 
! le projet d’une 1ère exposition à Andeville les 20, 21 et 22 avril en 

remplacement du Moncel. Il fait appel aux bénévoles pour l’organisation qui 
seront conviés à une réunion le samedi 7 avril dont le lieu sera communiqué 
ultérieurement par Evelyne. Merci de se rapprocher d`Evelyne par mail pour 
faire connaître vos disponibilités. 

! 8 Mai 2018, nous serons présents aux journées des plantes et des jardiniers à 
Aux Marais ainsi que le 8 septembre aux journées de la Maladrerie à Beauvais. 

! L’exposition de EOCCE à Paris les 23, 24 et 25 mars. Deux billets sont en 
vente, Nicole et Christian SERINELLI ne pouvant plus y aller. 

 Il redit que la réunion d’association du 24 mars est importante par la tenue de son 
Assemblée Générale. 4 membres du Conseil d’administration sont renouvelables : 
Claude RIVET, Claude MACHUELLE, Véronique MONTOIS et Laurent 
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LEVAVASSEUR. Trois d’entre eux se représentent : Claude R, Claude M, Véronique 
M. A l’heure de la réunion nous ne connaissons pas la psition de Laurent. 

 Il évoque le reportage réalisé dans sa serre de chez Gérard en compagnie de Raoul, par 
l’équipe de TF1, pour le journal de Jean-Pierre PERNAUD le midi. Vous pouvez le 
regarder sur le site d’Orchidée 60.  

 Jean-Yves GIL : « un compost révolutionnaire pour les orchidées, 
quoi que… » 

Gérard accueille Jean-Yves GIL et son épouse. Jean-Yves GIL a été le 1er président Orchidée 
95 en 1981.  

Il nous présente son propos sur le compost. Le power-point vous sera diffusé par Evelyne. 

Nous remercions Jean-Yves GIL de sa prestation et nous les invitons à partager cette fin de 
réunion avec les adhérents. 

Les plantes des adhérents 

Raoul est venu avec un bouquet d’orchidées : Phragmipedium caudatum, 2 Dendrobium hilda 
poxol, Brassolaeliocattleya almakee « Tipmalee », Masdevallia ignea, 

Claude R présente également un Dendrobium hilda poxol et Aimée un Cattleya (ci-dessous). 

Merci à tous trois d’avoir apporté de la couleur et de belles floraisons malgré le froid qui a 
sévi ces derniers jours. 

Si des erreurs sont faites lors de la retranscription des noms des orchidées, merci de le faire savoir. 

Les anniversaires de : 

Ce mois-ci nous fêtons : Patrick Bertin, Carine Boudaille, Bernard Chagot, Didier Clec’h, 
Julien Gérard, André Jallot, Gérard Leuk, Sylvie Masia et  Michel Taquet. 

Nous poursuivons par le tirage au sort des par la tombola  et nous concluons notre 
après-midi par un moment de convivialité. 
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   Prochaines réunions d’association 2018 : 
 

24 mars (AG) et documentaire. 
14 avril : Rempotage et questions/réponses. 
2 juin : Gérald Bonne : les Cymbidiums chinois. 
23 juin (barbecue)  
29 septembre : François Lejeune : les Epidendrums. 
27 octobre : Robert Guichard  « Aventuriers et botanistes : les chercheurs d’orchidées ». 
24 novembre : Jean-Yves GIL : «  15,7 milliards d’années  depuis le Big Bang et les 

orchidées dans tout cela ? » 
15 décembre : repas de Noël  

 

Prochaines manifestations ou expositions 
 

- 20, 21 et 22 avril 2018 :1ère Exposition d’orchidées au Gymnase d’Andeville ; 
- 8 mai : participation à la fêtes des plantes et des jardiniers à Aux Marais ; 
- 10 juin : 2ème bourse aux orchidées au Gymnase d’Andeville ; 
- 7, 8 et 9 septembre : (à confirmer) la fête des plantes à la Maladrerie à Beauvais ; 
- 8 septembre : journée des associations (à confirmer) à Andeville ; 
- 21, 22 et 23 septembre : participation à l’exposition d’orchidées d’Avrechy. 
-  

Claude Machuelle  
Secrétaire adjoint O60 

secretaire@orchidee-60.fr 
 
 

 
 

 


