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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 21 mars 2015 

Violette invite tous les adhérents à prendre place, pour procéder à l’Assemblée Générale 

Ordinaire de l’Association. 

Compte-tenu d’une après-midi chargée, elle présente son déroulement : 

- Assemblée Générale avec la présentation du bilan moral de la Présidente, le bilan 

financier du Trésorier, bilans qui seront soumis à validation par vote après les 

observations des adhérents. 

Le vote sur le montant de l’adhésion pour l’année 2016. L’élection des membres du 

Conseil d’Administration à bulletin secret. Dépouillement des résultats et annonce de 

ceux-ci. 

- Présentation des plantes du mois. 

- Exposé de Thierry Verhaeghe  sur l’éclairage par LED et comment l’adapter à la 

culture des orchidées. 

- Présentation par les adhérents de leurs plantes. 

- La tombola. 

Nous clôturerons l’après-midi par le pot pendant que les membres du Conseil 

d’administration se réuniront pour composer l’élection du bureau et les commissions.  

 

Assemblée Générale  

 
L’assemblée générale est tenue sous la présidence de Violette FRANTZ  suivant l’ordre du 

jour de la convocation. 

Les comptes-rendus d’assemblée générale et de la réunion du conseil d’administration vous 

parviendront séparément. 

 

Il n’est pas envisageable que nous laissions Violette se retirer sur la pointe des pieds. 

C’est le moment où nous souhaitons la remercier pour son investissement depuis de longues 

années, son énergie dépensée sans compter pour l’association. 

Mme Anne-Marie Slézec secrétaire générale de la Société Nationale d’Horticulture de France 

a été conviée pour lui rendre cet hommage. Dans un joli discours, elle relate le parcours de 

http://www.orchid.fr/
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Violette et s’attarde sur son prénom au nom d’une fleur printanière. Elle lui remet une 

médaille au nom de la SNHF. 

Denis au nom des membres du conseil d’administration et de tous les adhérents de 

l’association lui offre un coffret « week-end » à partager avec Yves. 

Si l’émotion est perceptible, nous te disons encore merci Violette. 

                   

                
                     

                
 

 Les plantes du mois 

                      

            Epidendrum radican rose               Néofinatia falcata X christsonia vietnamica 
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Pléiones. 

En fichier joint, vous retrouvez la présentation de Néofinatia falcata orchidée que nous avions 

présentée à l’exposition FFAO  de Pontoise en avril 2014. 

Les sources des photos sont www.univers-orchidees.org et www.orchidouxdingues.info 

 
Si vous souhaitez obtenir une ou plusieurs de ces plantes, vous pouvez les réserver auprès d’Annick 

Pujol (Tél. 06 73.36.70.79) qui vous les apportera lors de la prochaine réunion, en fonction des 

stocks disponibles. 

 

 Thierry VERHAEGHE présente l’éclairage par LED pour la culture 

des orchidées. 

Thierry nous a préparé un exposé très complet, très détaillé où les connaisseurs comme les 

néophytes peuvent trouver des informations intéressantes pour leurs orchidées. 

Malheureusement, l’après-midi chargée ne lui permet pas d’aller en détails sur certains points. 

Nous proposons qu’une nouvelle après-midi lui soit consacrée prochainement. Au préalable, 

nous vous adressons son document, ce qui vous permettra à la lecture de lister vos questions 

et de rendre ainsi les échanges plus interactifs. 

Les plantes des adhérents 

Comme à chaque réunion, Annette nous présente de belles réussites : une Lycaste aromatica, 

un Dendrobium akazukin, un Cattleya sophrante rojo et un Sarcochilus hartmanii. 

Violette  quant à elle, nous présente un Anguloa clowesii d’Ecuagenara, un Phalaenopsis 

Lueddemanniana orchis de Taïwan et un Coelogyne cristata. 

Danièle met en valeur un Paphiopedilum concolor tüpfer de chez Roëllke. 

Merci à toutes les trois. 

 

 

Evelyne invite les adhérents à être attentifs à leurs mails qu’elle va leur adresser, car 

nous allons les solliciter pour nous aider dans l’organisation des journées à Hénonville et 

pour l’exposition à l’Abbaye Royale du Moncel 

http://www.univers-orchidees.org/
http://www.orchidouxdingues.info/
http://lalam.pagesperso-orange.fr/photos/culture_pleione/pleione3.jpg
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 Prochaines réunions d’association  

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

 30 mai : Les orchidées de nos régions par Claude Machuelle. Attention cet exposé pourra être 

remplacé pour la suite de l’exposé de Thierry Verhaeghe sur les LEDS et nos orchidées. A confirmer. 

 20 juin : Le barbecue de l’association Orchidée 60 à Andeville. 

 20 juin : Le barbecue de la FFAO à Montlignon. 

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

 

 

 

 

Prochaines manifestations ou expositions 

 

 
 Du 9 au 12 avril : European orchid show & conférence à Londres 

 Les 11 et 12 avril : Salon des Métiers d’Art et du Jardin, Château d’Hénonville avec la            

participation d’O60. 

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

 Du 1
er

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

Plantes 

 21 juin Assemblée générale de la FFAO. 

 Du 14 au 17 mai 1
ère

 exposition d’Orchidée 60 à l’Abbaye Royale du Moncel par Orchidée60. 

 Du 18 au 20 septembre Exposition Avrechy avec la participation Orchidée 60. 

 Les 10 et 11 octobre : exposition Gardénia à Beauvais avec la participation Orchidée 60. 

 Du 27 au 29 novembre : Exposition Orchidée 60 à l’Hippodrome de Chantilly. 

 

 

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

 

Bien cordialement, 

Evelyne Clec’h 

Secrétaire O60. 


