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

Compte rendu de la réunion d’association
Samedi 26 janvier 2019
Gérard accueille les adhérents qui sont nombreux ce samedi après-midi. Nous pouvons penser
que l’assemblée générale de l’association en est une des raisons, mais nous accueillons
également Ryanne producteur. Il est arrivé avec de nombreuses plantes et chacun regarde ce
qu’il pourrait s’offrir pour compléter sa collection.
Gérard donne le programme de l’après-midi, dans quelques minutes nous commencerons
l’assemblée générale, par la présentation du bilan moral et les perspectives 2019 puis il
passera le micro à Claude Rivet pour la présentation du bilan financier. Après les votes
donnant quitus ou non au Président et au trésorier, il s’agira de passer à l’élection des
membres du conseil d’administration. Il n’y a pas d’opposition à ce que les votes se fassent à
mainlevée.
Ensuite, Rianne nous présentera leur voyage aux Philippines, puis il y aura les plantes des
adhérents, la tombola des anniversaires, la tombola générale et nous finirons l’après-midi
agréablement autour d’un pot et d’une galette.

Voyage aux Philippines conté par Rianne
Ryanne et Yves profitent d’un congrès mondial à Singapour pour organiser un voyage aux
Philippines.
On parle d’un archipel pour les Philippines qui est composé de 7107 îles. Certaines sont
tellement petites qu’elles ne sont pas habitées. 2000 d’entre elles concentrent la population
avec 105 millions d’habitants dont 11 millions à Manille la capitale.
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Le pays est partagé en 3 grandes régions : au nord Luçon avec la capitale, Quezon City la plus
grande ville du pays. Au centre les Vinayas avec entre autre, les îles de Samar Negros,
Palawan, Panais, Mindoro, Leyte, Caba, Behel, Masbate et enfin la région au sud avec
Mindanao qui est la 2ème plus grande île de l’archipel en superficie.
Le Mont Apo est le site des orchidées.
Le climat aux Philippines est marqué sur trois saisons : la saison chaude de mars à mai – la
saison des pluies de juin à novembre et la saison froide de décembre à février.
La population est assez pauvre, mais accueillante dans la majorité du pays.
A travers ce reportage photos, nous découvrons des plages au sable fin, les eaux cristallines,
les montagnes couvertes de forêts épaisses, les rizières en terrasses sur les hauts plateaux et le
riz séchant sur la route, les maisons en bambou, matériau très utilisé, les moyens de transport
qui interpellent les touristes, une cuisine colorée…et quelques petites bêtes gecko, libellule
rouge, araignée…, les champs de vandas…
Rianne nous montre des orchidées vues essentiellement chez un producteur, la période n’étant
pas la plus fructueuse en floraisons. Des photos de Vanda, Dendrobium, Dendrochillum,
Bulbophyllum, Paphiopedilum, Coelogyne, Phalaenopsis, Renanthera défilent…
Pour vous permettre de vous y retrouver je vous ai répertorié quelques-unes d’entre elles à
partir du site « Univers orchidée ». Document en annexe.
Un grand merci à Rianne et Yves de nous avoir fait voyager.
Yves nous présente un humidificateur pour petit volume qu’il commercialise. Le contacter
pour tous renseignements par rapport à vos besoins.

Les plantes des adhérents
Merci à Annette qui nous a présenté une Lycaste macrophylla qui pousse dans un mélange
pouzzolane, billes et une Coelogyne glandulosa
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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.

Les anniversaires :
Repartirons avec leurs orchidées : Annie, Annick, Raoul, Alain, Claudine, Thierry et Séverine
M. pour leurs anniversaires.
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 la dégustation des galettes à la frangipane ou
aux pommes.

Calendrier 2019 :
Réunions d’association :
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

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.
samedi 25 Jean-Yves GIL – Les Oncidiinae en tant qu’orchidées
ornementales ».
samedi 22 BBQ.
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Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

samedi 28 Thème non déterminé
samedi 19 Tropiscape - producteur : « les orchidées miniatures qui
sont-elles ? Comment les cultivées ? » Sous réserve
samedi 23 Thème non déterminé»
samedi 14 Repas Noël.

Activités :
12 mai : Bourse aux orchidées – gymnase d’Andeville
8 mai : Animation à la Fête des jardiniers Aux Marais – sous réserve.
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.

Prochaines expositions des associations FFAO 2019 :
1er au 3 février : Exposition d’Orchidée Languedoc à Vergèze.
8 au 10 février : exposition d’Orchidée 78 à Louveciennes.
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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