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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 27 janvier 2018 

 

Gérard ouvre la réunion en présentant ses meilleurs vœux à tous.  

Rianne et Yves  sont venus nous présenter leur voyage en Malaisie et nous les remercions 

d’avoir fait le voyage jusqu’à nous. 

Gérard fait part de quelques informations concernant nos activités :  

 Nous avons dû annuler l’exposition à l’Abbaye de Moncel pour 2018 face à la 
difficulté de trouver des producteurs disponibles pour participer. Cette exposition est 

reportée du 30 mai au 2 juin 2019. 

 Nous avons en partenariat avec la Mairie d’Andeville commencé à préparer une 

exposition au gymnase d’Andeville les 20, 21 et 22 avril 2018. Ce sera une exposition  

modeste avec 3 producteurs, mais la première dans cette partie du département et nous 

vous solliciterons pour communiquer sur l’évènement dans toute la région : Noailles, 

Chambly, Amblainville, Chaumont en Vexin, et le sud de Beauvais… 

 Nous serons présents à Aux Marais pour la fête des plantes le 8 mai. 

 La bourse aux orchidées préalablement annoncée le samedi 21 avril est donc annulée 

pour avoir lieu le dimanche 10 juin. 

 Le montant de l’adhésion  a été augmenté lors de l’AG de la FFAO à 20€. Nous avons 
refusé de l’appliquer au 1er janvier 2018, cette augmentation n’étant pas ratifiée par 

notre assemblée générale. Nous le ferons le 24 mars prochain pour janvier 2019. 

 Il y a une forte baisse des abonnements  à la revue L’Orchidée. O60 a été invitée à 

faire quelques progrès sur la présentation de la revue. 

 Rappelons l’exposition de l’EOCCE à Paris du  22 au 25 mars prochain. La LOF 
recherche des bénévoles en particulier pour la journée de démontage. Pour une journée 
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donnée, une entrée (12€) est offerte. Vous inscrire auprès d’Evelyne qui transmettra 

avec votre fiche de renseignements. 

 Il nous reste 2 billets d’entrée à l’EOCCE au prix de 8€. 

 Le voyage en Malaisie de Rianne et Yves et la découverte des 

orchidées de ce pays. 

C’est en novembre 2010, qu’ils partent trois semaines en Malaisie. Au rythme des journées de 

randonnées, des rencontres des habitants, ils découvrent le pays, les spécialités culinaires, les 

serpents, scorpions, araignées, millepattes à la longueur impressionnante, une mante 

religieuse blanche, des poissons, la pluie, le soleil et l’humidité.  

En nous racontant leurs aventures, Rianne nous présente leurs photos d’orchidées dans leurs 

milieux naturels : des Paphiopedilum dont le Paphiopedilum niveum, une orchidée très 

similaire au genre de Ludisia terrestre qui se trouve dans l’humus.  Dendrobium farmeri, des 

fougères originales, des Népanthès souvent associés aux orchidées, différentes Coelogynes 

dont la Coelogyne massangeana et la Coelogyne Stenophylla, des Bulbophyllum,  

Dendrochillum, Erias et ses fruits, des Calanthes, de mousse très épineuse, Liparis, 

Masdevallia, Phalaenopsis vendiculata de couleur plutôt bleue… 

Tout ceci dans une végétation impressionnante, parfois mal menée par un déboisement 

intense, Rianne nous explique que les orchidées qui sont sur les arbres abattus font l’objet 

d’une interdiction de les récupérer. Ils traversent la région des champs de thés qui s’étalent sur 

les collines. La température quand ils ont fait ce voyage, était  de 35°C au niveau de la mer, et 

de 10/15°C en altitude. Un voyage de contrastes, de rencontres humaines et de jolies photos. 

Merci Rianne pour ce moment d’évasion. 

Les plantes des adhérents 

Gérald a apporté un Epidendrum schlechterianum  dont les fleurs sont minuscules, 

orchidée plante d’altitude donc à cultiver plutôt au froid et un Encyclia vitellina 

également d’altitude mais humide du Panama. 

Aimée quant à elle nous a apporté une Coelogyne Cristata (Inde Himalaya) qu’elle 

n’arrose pas en novembre et décembre et maintient au plus frais possible. 

Raoul, lui nous a apporté un Dendrochillum cornuta. Il a divisé sa plante pour la 

bourse et il nous présente l’une de ces divisions qu’il avait gardée. Elle déborde 

d’hampes florales parfumées. 

Un Coelogyne lentillii losa acheté en 2014. Pas de floraison jusqu’à cette année. Il a 

besoin de lumière et d’un arrosage modéré. 
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Et pour terminer un Sophronistis cocinea, qu’il a oublié dans sa serre froide, les fleurs 

étaient marquées, mis au frais 12/13°C elle est aujourd’hui magnifique. 

Merci à tous les trois pour nous avoir fait profiter de leurs floraisons malgré le temps. 

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

 

 Les plantes du mois : 
Gérard présente une Lycaste tripholiata X lacusta. Il propose d’en acheter à  la Cour des 

Orchidées pour le mois prochain au prix de 14€.  

Veuillez faire savoir à Gérard si vous êtes intéressés. 

 

Les anniversaires de novembre : 

Nous sommes heureux de remettre une orchidée aux présents ou aux adhérents en charge de 

prendre la plante de l’élu(e). 

Ce mois-ci Annie Gasser, Béatrice Darques, Jeannine Damien, Annick Pujol, Raoul Céré, 

Séverine Robidet, Alain Diot, Eva Kludje, Thierry Montois, Patrick Ledoux, Katrin Dufils. 

Nous poursuivons par le tirage au sort des par la tombola  et nous concluons notre 

après-midi par un moment de convivialité. 

 

   Prochaines réunions d’association 2018 : 
 

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

24 mars (AG) et documentaire. 

14 avril : non déterminé. 

2 juin : Bernard Grauloup : Voyage au Panama, annulé sera remplacé. 

23 juin (barbecue)  

29 septembre : François Lejeune : les Epidendrums. 

27 octobre : Robert Guichard  « Aventuriers et botanistes : les chercheurs d’orchidées ». 

24 novembre : non déterminé. 

15 décembre : repas de Noël  
 

Prochaines manifestations ou expositions 
 

- 20, 21 et 22 avril 2018 1ère Exposition d’orchidées au Gymnase d’Andeville ; 
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- 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. 

 

 

 

 

Evelyne Clec’h 

Secrétaire O60 

secretaire@orchidee-60.fr 
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