Compte-rendu de la réunion
Mairie d’Andeville
Place de la République
60570 Andeville
http://www.orchidee-60.fr

d’association du 22 mai 2021
en visioconférence

Le président souhaite le bonjour à tous, les remercie de leur présence et pense que des jours
meilleurs s’annoncent pour l’association. Il accueille M Grauloup Bernard qui, animera un
exposé sur son voyage à Bornéo, il le remercie et lui souhaite la bienvenue.

Le repas : La date définitive est fixée au 3 juillet 2021 dans le gymnase d’Andeville.
Les tarifs sont 20euros par adhérent, 22euros pour les non adhérents, gratuit pour les
enfants de moins de 10 ans, 12euros pour les autres enfants.
Réservation à Véronique Montois aux coordonnées suivantes
-

mail : vmontois@cegetel.net
adresse postale : 8 rue de la libération 60510 Therdonne
Tél : 03 44 07 49 79

Le nombre de convives est fixé à 50, il est donc nécessaire de s’inscrire rapidement.
Du fait de l’organisation de ce repas la réunion du 26 juin 2021 est annulée.
Il n’y aura pas de remise de plantes pour les anniversaires lors de ce repas. La remise de ces
plantes se fera le 25 septembre 2021 qui sera une réunion de reprise.

Les prochaines animations :
-

5 septembre 2021 Bourse aux orchidées ;
10- 11- 12 septembre 2021 La Maladrerie ;
22- 23- 24 octobre 2021 exposition de Verneuil.
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L’exposition de Verneuil :
Tout est OK.
Gérard annonce un changement de bureau pour l’association Orchidées 95 avec un nouveau
président M Delvalez, ce qui fait que leur exposition prévue à la même date est annulée.
Le président présente Mme Inge Vandorpeigne qui est la nouvelle présidente d’une
association belge. Celle-ci précise qu’elle organisera une sortie pour nous rendre visite à
Verneuil.

Le voyage : M Bertin précise que ce voyage est annulé – en conséquence l’acompte sera
restitué.
Soit remboursé le 19 novembre 2021
Soit servira d’acompte pour un autre voyage.

Quant à un futur voyage un questionnaire sur vos desideratas est en préparation. Mais il
semblerait que l’idéal serait de coupler la visite d’une expo avec d’autres visites dans la
même région.
L’intervention de M. Bernard Grauloup : Voyage à Bornéo et découverte de la flore
Bernard commence son exposé en nous remerciant de l’avoir invité.
Il nous a confié sa présentation et nous le remercions vivement. Je vous le ferai suivre. (Je
vous rappelle cependant que ces photos ne peuvent être exploitées sans autorisation expresse de
l’auteur de ces images. Merci)

Nos floraisons :
En fin de réunion les adhérents nous présentent leurs plantes qui sont nombreuses.
Quelques photos d’adhérents qui ont bien voulu nous transmettre celles-ci :
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Marie-Rose nous présente Dendrobium Ueang Peug (jenkinisi x aggretatum)
Et Acineta Superba X stan. Nigra X stan. Grandiflora.

Béatrice Sagnier nous offre une Listera ovata à gauche et une autre orchidée de notre région.

Frédéric nous présente une Maxillaria variabilis yellow.
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