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Mairie d’Andeville 
60570 Andeville 
www.orchidee-60.fr 

 
Compte rendu de la réunion d’association  

 Samedi 27 mars 2021 
En visioconférence 

 
 

Nous sommes un bon nombre à nous retrouver pour l’assemblée générale en Visio-
conférence, ce qui nous permet de la tenir officiellement et de présenter en visio nos 
floraisons. 
 
Gérard présente le déroulement de l’après-midi, les membres du CA répondront aux questions 
qui se posent encore sur les documents des différentes AG, puis Evelyne donnera les résultats 
Balotilo des différents votes. 
Il fait avant tout quelques annonces concernant tout d’abord, nos prochaines rencontres : 

- Le 24 avril en visioconférence : Robert Guichard président d’O78 et secrétaire de la 
FFO sera notre intervenant. Le thème n’est pas encore retenu, Evelyne vous le 
communiquera. 

- Le 22 mai en visioconférence : Bernard Grauloup président d’O75 et membre de la 
FFO. Comme pour Robert, le thème n’est pas retenu et vous en serez avisé au 
préalable. 

- A ces réunions, faute de présenter en réel nos floraisons, vous nous présenterez 
comme aujourd’hui vos belles réussites. 

- En juin, le 26 juin au gymnase d’Andeville nous nous réunirons pour notre repas d’été. 
Nous avons choisi les Délices du Soleil comme traiteur et ils nous feront un rougail de 
saucisses. Ce sera comme évoqué lors de la réunion de la semaine dernière tous les 
anniversaires de mars à juin. En fin de journée, nous préparerons la salle pour la 
Bourse aux orchidées. 

- Le lendemain 27 juin, nous aurons notre Bourse aux orchidées. 
- Nous allons regarder pour se programmer une belle balade de jardins le 4 juillet. 
- Les 17, 18 et 19 septembre ce sera le voyage en Bretagne, Patrick en parlera plus tard. 
- Et puis, nous espérons que les réunions en présentiel pourront avoir lieu, dans la salle 

de l’Eventail le 25 septembre (salle accolée au gymnase qui sera notre salle de 
réunion). Rianne sera présent et sera notre intervenant.  
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- L’exposition à Verneuil en Halatte les 22, 23 et 24 octobre, au Manoir Debrosse.  
Il y aura 5 producteurs d’orchidées : Ryanne, l’Orchidium, Röllke, Janke, et Ecuagenera (avec 
la réserve que les frontières ne soient pas fermées). Comme artisans ont répondu 
positivement : 2 producteurs de plantes d’ornement : Jacky Ravazé Pépiniériste, A. et P. 
Benier Prestige Amarylis, David Philippe, Alexis Moulia, Alexandre Ribault Carnibreizh, 
Marc Vallée Apiculteur. 
Sylvie propose de distribuer des flyers. Gérard ne souhaite pas que l’on fasse la distribution 
trop tôt pour que le flyer ne soit pas oublié dans une poche ou un tiroir. 
Il ajoute que nous avons un partenariat avec l’Office de Tourisme qui propose la visite de 
l’exposition, la visite du Musée des graffitis et un restaurant pour les clients intéressés par ce 
pack découverte. 
La publicité tant pour la bourse que pour l’exposition se fera beaucoup sur les réseaux, nous 
comptons sur ceux et celles qui le veulent pour relayer. 
Inge propose des petits bracelets de couleur pour chaque jour de visite. 
Patrick présente le voyage en précisant que le tarif comprend toutes les assurances dont 
l’assurance Covid, tous les repas contrairement à l’Angleterre sont inclus dans le tarif, sauf 
celui du retour qui sera pris sur le trajet. 
Gérard re-précise les réductions faites aux adhérents O60 ou à ceux qui avaient participé au 
Moncel. 
Il est nécessaire de faire une pré-inscription avant le 15 avril, l’agence souhaite retenir les 
chambres et les visites dans les meilleurs délais. 
Evelyne vous adressera un mail. Merci de vos retours. 

    
 

 Résultats des votes des Assemblées générales ordinaires et 
extraordinaire : 
 
Evelyne présente les résultats :  
La présence de 35 membres en visioconférence et 3 représentés sur 86 adhérents nous permet 
de clore les assemblées avec le quorum. 
A la réunion du 20 mars en visioconférence, présentation et échanges nous étions adhérents  
60 votants Balotilo : 
Assemblées générales ordinaires : 

- Le bilan moral 2019 est adopté à l’unanimité. 
- Le bilan moral 2020 est adopté à l’unanimité. 
- Le bilan financier 2019 est adopté à l’unanimité. 
- Le bilan fincancier 2020 est adopté à l’unanimité. 
- Les perspectives 2021 sont retenues, avec la réserve des conditions sanitaires pour 

avoir lieu. 
- Votes du renouvellement des membres du CA : les membres candidats à leur 

réélection ont tous été élus à l’unanimité malgré 1 abstention 
Sont élus : Sabine BAUCHER, Patrick BERTIN, Isabelle CARNEZ, Evelyne 
CLEC’H, Marie-Claude CHAGOT. 
Didier CLEC’H et Frédéric DA SILVA sont élus comme membres cooptés. 

Assemblée générale extraordinaire : 
- Les statuts et le règlement intérieur sont adoptés à l’unanimité. 
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 Les floraisons : 
Sur l’idée de Béatrice Sagnier, cette première a reçu un engouement de votre part qui a ravi 
tout le monde. Nous réitérerons ce principe chaque fois que cela sera nécessaire en attendant 
des jours meilleurs. Un grand merci à vous Tous et Toutes et bravo elles sont magnifiques. 
Voici quelques photos avec les noms : 
 
 

   
Lysudamuloa « Red Juwel »                         Calanthe et Cymbidium.                         Coelogyne Massengeana Cattleya 
Pierre Marchetti                       Jean Marc Leclerq   Isabelle Carnez  Inge Vandorpe 
 
 

 
 
Cattleya white Island           Sarchochilus kulnura high 
(walkeriana x L. Jongheana)                       (Golden Egg x Madge Free) 
 

 
 
LC Santa Barbara Sunset.      LC Tropical pointer Cheetah 
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       Maxillaria variabilis yellow 
 
 
Vous avez été nombreux à nous montrer vos belles mais je n’ai pas les photos : Patrick nous a montré un Propetalum 
hybride (Promenae x Zygopetalum) et un Maxillaria , Maryvonne : un Dendrochillum, Isabelle un Coelogyne massengeana, 
Pierre M Lisa x angulocaste. Sabine B : Paphio, Vanda blanc, Marie-Claude : Ondotonglossum et Dendrobium Kingianum, 
Raoul nous a fait visiter sa collection intérieure Cattleya ringo laëlia…. Jacques : Dendrobium akasuqueen rainbown dance, 
Bulbophyllum longifolium Eberneardii, Annick B : Paphio, Gérard : Brassada orange Delight, Dendrobium polysema, 
Lycaste, Dendrobium pierrardii et moi-même un Epidendrum radican.  
Ceux et celles que j’aurais oubliés, peuvent m’envoyer les noms de leurs orchidées et des photos. 
Si des erreurs sont faites dans les noms, veuillez me le faire savoir pour la correction. Vous pouvez m’envoyer vos photos.  
Merci à tous et à notre prochaine réunion pour une effusion de couleurs 
 
 

 Calendrier 2021 : 
 
Réunions d’association : 
Janvier : samedi 23 annulée 
Février : samedi 27 annulée. 
Mars : samedi 20 mars en visio-conférence. 
Mars : samedi 27 AG en visio-conférence. 
Avril : samedi 24 en visio-conférence. 
Mai : samedi 22 en visio-conférence. 
Juin : samedi 26 repas d’été au gymnase d’Andeville. 
Septembre : samedi 25 salle de l’Eventail nous l’espérons en présentiel.  
Octobre : samedi 30. 
Novembre : samedi 27. 
Décembre : samedi 19. 
 
Projections des activités associatives : 

- Repas d’été le 26 juin ;   
- La bourse aux orchidées et plantes ornementales à Andeville le 27 juin ; 
- Sortie jardins le 4 juillet ; 
- Voyage projet toujours en cours avec l’agence les 17, 18 et 19 septembre ; 
- Exposition Verneuil en Halatte les 22, 23 et 24 octobre. 
- Repas de Noël le 19 décembre. 

 
Evelyne Clec’h 

       Secrétaire. 


