Mairie d’Andeville
1, rue Jean Jaurès
60570 Andeville
www.orchidee-60.fr

Compte rendu de la réunion d’association
Samedi 23 février 2019
Gérard ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous et en présentant Françoise GUINOT
qui est membre de l’association Orchidée 78 venue nous présenter des Orchidées comestibles.
Le matin même nous avons élu les membres du bureau et effectué les attributions des
commissions dont voici la teneur :

!Le bureau :
Président :
Vice Président :
Trésorier :
Trésorière adjointe :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Gérard LEUK est candidat et élu à l’unanimité.
Patrick BERTIN est candidat et élu à l’unanimité.
Claude RIVET est candidat et élu à l’unanimité.
Annick PUJOL est candidate et élue à l’unanimité.
Evelyne CLEC’H est candidate et élue à l’unanimité.
Claude MACHUELLE est candidat et élu à l’unanimité.

! Les commissions 2019 :
-

Boutique : Claude Machuelle
Achat plantes du mois et loterie : Patrick Bertin, Claude Machuelle et Gérard Leuk
Vente des plantes du mois : Annick Pujol et Sabine Normand
Vente tickets loterie : Véronique Montois et Isabelle Carnez
Pot : Michel Berny et Sabine Baucher
Intendance : Sabine Baucher, Marie Claude Chagot
Accueil des nouveaux adhérents : Evelyne Clec’h, Isabelle Carnez, Véronique Montois
Expositions : Gérard Leuk,Claude Rivet, Evelyne Clec’h
Voyage, sortie Gérard Leuk, Didier Clec’h
Sortie jardin - botanique : Véronique Montois
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-

Relations publiques et internationales : Gérard Leuk
FFAO : Gérard Leuk, Patrick Bertin
Relations avec la mairie : Gérard Leuk, Evelyne Clec’h
Site : Véronique Montois, Evelyne Clec’h pour Grégory Charlet.

Gérard poursuit en relatant la première réunion de préparation pour Moncel. La seconde se
déroulera le 8 avril 10H à la Mairie de Rieux.
Les dossiers de subventions sont faits, l’affiche et flyer sont presse. Il précise que la photo de
l’affiche est un Cattleya de Raoul.
Dès avril, nous allons vous solliciter pour la mise en place de l’exposition, puis pour les 4
jours d’exposition et pour la journée de rangement. Evelyne vous fera parvenir la sollicitation
par mail.
Nous serons présents pour distribuer des flyers et communiquer sur Moncel à la journée des
plantes à Aux Marais, le 8 mai, à la fête des plantes à Chantilly les 17,18 et 19 mai au
Château.
Il rappelle les prochaines réunions d’association : 23 mars Bernard Grauloup nous présentera
leur voyage au Panama, la réunion du 20 avril est annulée (week-end de Pâques – trop
d’absents et un trimestre très chargé). Nous avions prévu de faire des ateliers de
rempotage, vous pouvez cependant venir sur les animations ou à l’exposition, nos spécialistes
seront présents.
Le 25 mai Jean-Yves GIL parlera des « Oncidiinae en tant qu’orchidées ornementales ».
Enfin la Bourse aux orchidées aura lieu le 12 mai. Vous y êtes conviés en tant qu’exposants
ou visiteurs.

Le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles :
Evelyne expose en quoi l’association est concernée par ce dispositif européen sous l’égide de
la CNIL et comment nous allons le mettre en œuvre au sein de l’association.
Il s’agit d’être attentif à l’usage des données personnelles et à leur protection en rendant plus
responsables ceux qui par leurs activités (professionnels, organismes, associations...) utilisent
des données personnelles.
Recueillir une donnée doit avoir un objectif, une finalité. A partir des données jugées
nécessaires pour les activités, on se doit de s’interroger sur le comment : on collecte,
enregistre, utilise, modifie, communique et conserve.
Sont concernées les données informatiques et papier.
Pour Orchidée 60, la secrétaire :
rédige le registre en déclinant chaque activité de l’association, du recueil de votre
adhésion, aux comptes rendus de réunion, sortie, repas, organisation de
manifestation…. Transmission de données à la FFAO…
Elle les décline sur les points suivants : objectifs de ce recueil, personnes concernées,
catégorie des données (état civil, financier, localisation...) la conservation (comment et
combien de temps), les destinataires internes et externes (secrétaire/trésorier,
secrétaire/FFAO) et enfin les mesures de sécurité.
Elle recueille votre consentement.
- Un courrier (mail) va être adressé à chaque adhérent par Evelyne.
- Chacun devra renvoyer par mail ou par courrier son consentement ou non, à
l’utilisation des données pour les activités de l’association d’ici la fin mars.
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-

Votre consentement vous sera formalisé.
Chaque année au moment du renouvellement des adhésions le formulaire sera mis à
jour.
Elle vous en remercie par avance.

Les orchidées comestibles par Françoise GUINOT.
Françoise nous invite à un tour du monde, nous allons traverser tous les continents.
Nous allons remonter le temps et découvrir quels ont été les usages, les croyances, les
traditions, des coutumes qui ont fait des orchidées des atouts de force, de fertilité, de noblesse,
d’harmonie, de bien-être ou d’étrangeté suivant les pays traversés.
Les usages médicinaux se sont transformés au fil du temps en usage culinaire, mais au fur et à
mesure de ces engouements, les plantes mères disparaissent et l’extinction de certaines
orchidées se fait peu à peu.
Françoise évoquera les usages alimentaires qui se font encore aujourd’hui et entre autre avec
la plus connue des orchidées : la vanille.
Pour conclure son exposé, elle nous conseillera la recette de la Paëlla aux Lycastes !
Vous pourrez découvrir cette intervention dans le power-point de Françoise qui vous sera
adressé par mail.
Nous remercions vivement Françoise.

Les plantes des adhérents
Patrick : Nous apporte un Dendrochillum wenzelii, un Sophronitella violacea, un Pterostylis,
un Maxillaria chrysantha, un Coelogyne speciosa.
Raoul est venu avec un Masdevallia limax, un Dendrobium cuthbertsonii pink et un
Rhynchostele crocidipterum.
Annie : pour sa part est venue chargée d’un Laeliocattleya Hsinying excell « D », d’un BC
Makai Mayuni, d’une Lycaste Ti punch, d’un Cymbidium retombant.
Sébastien termine cette présentation avec un Masdevallia Ignea, un Paphiopedilum Delenati,
d’un Aerangis luteoalba var rhodostica et d’un Dendrobium tangerinum.
Merci à tous les quatre.
Si des erreurs sont faites lors de la retranscription des noms des orchidées, merci de le faire savoir.
Cette rubrique est aussi un moment de partage d’expériences sur une façon de cultiver sa plante, sur un
nom recherché, sur un traitement à entreprendre… N’hésitez pas à apporter vos plantes.
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Les anniversaires :
Repartirons avec leurs orchidées : André, Bernard, Patrick, Didier, Gérard.
Petit rappel : lors de votre mois d’anniversaire si vous devez être absent à la réunion
d’association, vous pouvez demander à l’une de vos connaissances au sein de l’association de
prendre votre plante pour qu’elle vous parvienne. Il est nécessaire d’en informer Gérard ou
Evelyne par mail ou téléphone avant la réunion.
L’après-midi se termine par le pot de l’amitié et de nombreux échanges.

Calendrier 2019 :
Réunions d’association :
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

samedi 26 Assemblée générale et Ryanne Producteur.
samedi 23 Françoise GUINOT – Les orchidées comestibles.
samedi 23 Bernard GRAULOUP – Voyage au Panama.
samedi 20 Ateliers rempotage REUNION ANNULEE
samedi 25 Jean-Yves GIL – Les Oncidiinae en tant qu’orchidées
ornementales ».
samedi 22 BBQ.
samedi 28 Thème non déterminé
samedi 19 Tropiscape - producteur : « les orchidées miniatures qui
sont-elles ? Comment les cultivées ? »
samedi 23 Patrick Bertin – Les Dendrochilums
samedi 14 Repas Noël.

Activités :
12 mai : Bourse aux orchidées – gymnase d’Andeville.
8 mai : Animation à la Fête des jardiniers Aux Marais .
16 au 19 mai : Présence aux journées des plantes à Chantilly.
30 mai au 2 juin : Exposition Moncel.
7 septembre : Journée des associations à Andeville - à confirmer la date.
6 au 8 septembre : Journées des plantes à la Maladrerie – à confirmer.
Septembre : Exposition à Avrechy – à confirmer.
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Prochaines expositions des associations FFAO 2019 :
9 au 10 mars : Exposition d’Orchidée Seine St Denis à l’Espace culturel- parc
de Drancy.
14 au 18 mars : Exposition à l’Abbaye de Vaucelles.
5 au 7 avril : exposition d’Orchidée 92 à l’Atrium Rueil Malmaison.
Notre 3ème exposition internationale à l’Abbaye Royale du Moncel les 30,
31 mai, 1er et 2 juin 2019.

Evelyne CLEC’H
Secrétaire
secretaire@orchidee-60.fr
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