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

Compte rendu de la réunion d’association  

 Samedi  25 janvier 2020 
 
Après une période festive retour des adhérents pour la 1ère réunion de l’année 
 
Le président Gérard Leuk les accueille avec l’habituel petit mot de bienvenue. 
 
L’annonce est faite sur la modification du pot de l’amitié où seront offertes des tartes en lieu 
et place des galettes des rois, le boulanger ayant annoncé qu’en raison d’une commande 
spéciale le coût serait plus élevé… Rien de bien grave les gâteaux seront tout autant appréciés 
 
Présentation des grandes lignes des activités de l’année 2020 
 
- A court terme LE SALON DES PLANTES de Senlis du 27 au 29 Mars prochain. Nous 
profitons d’une participation gratuite et ferons l’acquisition d’un grand nombre de plantes afin 
de susciter l’achat. A cette occasion il est rappelé que nos activités nécessitent la participation 
des adhérents et les inscriptions pour les permanences sont ouvertes auprès de Véronique. En 
fonction des jours et du nombre de volontaires un planning définitif sera organisé et 
communiqué à chacun. Nous remercions toutes les bonnes volontés.  

 
- Il avait été évoqué à plusieurs reprises la volonté d’organiser UN VOYAGE qui permettrait 
à cette occasion de récompenser/marquer la reconnaissance de l’association vis-à-vis des 
bénévoles actifs au cours de l’année passée. 
C’est chose faite. La présentation revient à Véronique (seule en l’absence de Patrick) d’un 
voyage qu’il a pensé et organisé avec l’aide d’un tour opérateur Transgallia. 
 
Nous proposons donc un voyage à Londres du 5 au 7 Avril prochain. 
Le programme est déroulé à partir du flyer en pièce jointe. 
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Le tarif de 380 Euros reprend le coût du voyage ainsi que l’assurance annulation indiquée 
plus bas dans l’offre. 
Il faut prendre en compte qu’en cas de chambre individuelle le surcoût sera de 35€ par nuitée, 
soit 70 euros sur la durée du séjour. 
 
Au nom du conseil d’administration, Gérard présente ensuite son plan de 
« remerciements/récompenses» pour l’ensemble des adhérents qui ont activement 
participés aux manifestations. Mesure expliquée ci-après qui viendra en déduction de leur 
participation au voyage. 
Son principe : basé sur le nombre de jours de présence aux différentes manifestations, le 
calcul donne un  nombre de points acquis, le point étant calculé à18 euros l’unité. 
La diminution potentielle sur le montant du voyage démarre ainsi de 180 euros à 108 euros. 
Les adhérents à l’association ORCHIDEES 60  dont le nom n’est pas indiqué dans la liste 
énoncée par Gérard se voient attribuer une réduction de 40 euros en qualité d’adhérents.  
Le voyage étant basé sur 40 personnes, s’il reste des disponibilités, l’offre sera ouverte à 
d’autres associations d’orchidophiles, voire à des personnes extérieures pour le montant total, 
augmenté d’une adhésion nécessaire pour être couvert par l’assurance de notre association. 
 
Les inscriptions de font auprès de Véronique sachant que la date butoire est le 7 février 
prochain auprès de Véronique Montois  par mail : vmontois@cegetel.net et les chèques 
sont à adresser à Gérard LEUK  
 
Après cette présentation qui a remporté le suffrage des adhérents, nous poursuivons le 
programme de l’après-midi. 
 

Présentation de Claude Machuelle sur les orchidées terrestres. 
Raoul Céré prévu au programme n’a  pu venir pour des raisons personnelles. Nous remercions 
Claude de prendre la relève au pied levé. 
Vous pourrez retrouver ses photos sur le site d’Orchidée60. 
 
 

 Présentation des plantes des adhérents : 
 
Claude Rivet nous a présenté  
et Marie Claude Chagot nous a apporté un   et un. 
Nous les remercions vivement tous les deux. 
 
 
 

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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 Anniversaires du mois : 
Nous avons ensuite pu remettre les plantes des anniversaires aux personnes présentes ou à 
leur mandataire et procéder au tirage de la loterie habituelle. 
 
Gérard LEUK rappelle régulièrement l’importance d’avoir indiqué son mois de naissance lors de l’adhésion, 
déclaration qui permet de se voir offrir une orchidée. En cas d’absence il est nécessaire de faire parvenir un mail 
à Evelyne et Gérard indiquant la personne désignée pour recevoir la plante. 
 
 
La séance s’est terminée vers 17h, après avoir dégusté la tarte. 
  
 
 

Calendrier 2020 : 
Réunions d’association : 
Programme des interventions : 

- 25 janvier : Claude Machuelle sur les Orchidées terrestres. 
- 29 février : Per ERBS sur les Phragmipedium. 
- Mars : pas de réunion. Les anniversaires seront reportés au 4 avril. 
- 4 avril : Assemblée générale et rempotage. 
- 25 avril : Bertrand LEROT Président d’Orchidée Montigny  sur les Catasinaés 
- 23 mai : David LAFARGE sur maladies et parasites. 
- 27 juin : Repas d’été. 
- 26 septembre : Bernard GRAULOUP sur la pollinisation des orchidées – salle rue 

Mage. 
- 24 octobre : Robert GUICHARD sur la relation entre insectes et  orchidées – salle de 

l’Eventail. 
- 21 novembre : Ryanne Orchidée, thème non déterminé. Changement de date  21 au 

lieu du 28 annoncé -Salle de l’Eventail. 
- 19 décembre : repas de Noël. 

 
Attention : cette année les réunions n’auront pas toutes lieu à l’école maternelle du Clos 
du Bois. Evelyne vous confirmera par un message avant chaque réunion à partir de juin. 
Merci d’y être attentif. 
 
Animations : 

- 27, 28 et 29 mars : Salon des Jardins à Senlis.  
- Le 17 mai : la bourse aux orchidées à Andeville. Gymnase. 
- 4, 5 et 6 septembre : La Maladrerie. 
- 5 septembre : Journée des associations à Andeville. Gymnase. 

 
 

 
Véronique Montois 

a assuré la prise de notes. 


