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Mairie d’Andeville 

1, rue Jean Jaurès 

60570 Andeville 

http://www.orchid.fr 

Compte rendu de la réunion d’association  

 samedi 24 Janvier 2015 

Violette ouvre la rencontre en souhaitant une bonne année à tous ainsi que  la bienvenue à 

deux visiteurs de Chartres et de Guyane et à Jean Michel GERVAIS nouvel adhérent. 

 

 Elle fait ensuite un point sur les différents temps forts de l’association : 

 

 En mars prochain, l’association tiendra son assemblée générale, c’est un temps de bilans 

et de perspectives pour l’association, mais il s’agit également de renouveler les membres du 

Conseil d’administration. Elle annonce que sont démissionnaires pour cette année : Nicole 

Vatteblé, Danièle Duchemin, Yves Frantz et elle-même. 

Plusieurs postes au sein du Conseil d’administration seront à remplacer, elle fait appel aux 

candidatures. 

Elle rappelle qu’il est impératif  

 pour voter d’être adhérent depuis un an à la date de l’assemblée générale et de s’être 

acquitté de sa cotisation 2015.  

 De même pour présenter sa candidature au conseil d’administration, ces conditions 

doivent être requises.  

Un courrier ou mail leur sera adressé par Evelyne pour déléguer leur pouvoir à une autre 

personne en cas d’absence ou/et pour faire acte de candidature au CA. 

 

 L’exposition de Chantilly : 2196 entrées, un peu moins que l’année précédente. Résultat 

financier positif. 

 Les Masdevallia par Raoul CERE 

Raoul a apporté pour appuyer son exposé les Masdevallia suivants : 

- Masdevallia tovarensis 

- Masdevallia panama coral 

- Masdevallia redwing 

http://www.orchid.fr/
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- Masdevallia angulata. 

Le power-point qu’il nous présente vous sera adressé ultérieurement.  

Raoul attire notre attention sur l’importance de situer l’origine de la plante  pour bien 

connaître ses besoins. L’écart jour/nuit de 6 à 7°C est également nécessaire à la floraison. 

Il utilise des  pots à bonzaï et ne recommande pas la culture sur plaque qu’il trouve plus 

compliquée. 

Il rempote tous les ans en février/mars ou avant la floraison d’hiver, il conseille d’ajouter du 

charbon de bois. 

Attention à ne pas arroser à l’intérieur des gaines de la plante. 

La ventilation est également un aspect important de la culture des Masdevallia.  

 Les plantes du mois 

Producteur : Akerne : 

                    
Coelogyne cristata Inde    Trichopilia sanguinolenta Equateur

  

 

             
 

Dendrochilum convallariaeforme Philippines                             Masdevallia davisii Perou 
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Si vous souhaitez obtenir une ou plusieurs de ces plantes, vous pouvez les réserver auprès de 

Christophe Derrien  (Tél. 06 07 73 16 46) qui vous les apportera lors de la prochaine réunion, en 

fonction des stocks disponibles. 

 
 

 Les plantes des adhérents 
Christophe nous présente un Lycaste chita blanc. 

Gérard est venu avec un Brassocattleya makaï et un Bulbophyllum Elizabeth Ann. 

Rose-Marie nous a apporté un Brassocattleya Makaï, un Brassavola nodosa X bowringiana, 

un Cochlioda noezliana, Masdevallia impostor d’Ecuagenera, Masdevallia Decumana et un 

Dendrobium bellatulum. 

Anette quant à elle nous présente un Phalaenopsis amboinensis, un Phalaenopsis mambo X 

penang girl, un Phalaenopsis Linda Cheock et un Rhynchostylis gigantea red. 

Merci à tous. 

 

 Prochaines réunions d’association  
 
 21 février : Les Paphiopedilum : rempotage, division, compost par Gérard Leuk et Danièle 

Duchemin. 

 21 mars : Le repos strict des Catasetum par Christophe Derrien. 

 25 avril : La culture semi-hydroponique par Alain Benoit. 

 30 mai : Les orchidées de nos régions par Claude Machuelle. 

 20 juin : Le barbecue de l’association. 

 19 septembre, 24 octobre, 28 novembre et 12 décembre dont le programme reste à définir. 

 

 

Prochaines manifestions ou  expositions 2015 
 

 

 Du 30 Janvier au 1er Février: Rêves d’Orchidées 14 ème exposition à Vergèze (30)  

 Du 20 au 22 février la biennale de Pringy77  
 Du 20 au 22 février Orchidées en Scènes 2

ème
 exposition d’orchidées exotiques de Belley 01, 

par la Société des naturalistes du Bugey et de l’ADAPT 

 Du 6 au 8 mars l’association Orchidée Seine St Denis organise son exposition « Couleur 

Nature » au Centre Culturel du Parc à Drancy. 

 Du 12 au 16 mars Orchidée et la magie à Venise à l’Abbaye de Vaucelles 

 21 avril 2015 en Belgique à Enghein Orchidées Passion d’Asie au Parc d’Enghein 

 Du 1
er

 au 3 mai 2015 Orchid’en Seine par l’association Orchidée76 à Rouen, à l’orangerie du 

Jardin des Plantes. 

 Du 14 au 17 mai 2015 1ère exposition d’Orchidée 60 à l’Abbaye du Moncel par Orchidée60. 

 Du 18 au 20 septembre 2015 Exposition Avrechy avec la participation O60. 

 

 

Nous nous quittons après la loterie et le pot de l’amitié. 

 

Bien cordialement, 

Evelyne Clec’h 

Secrétaire O60. 


