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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 26 septembre 2015 

Gérard LEUK, Président prend la parole et souhaite la bienvenue à tous.  

Il présente les nouveaux adhérents Mme Emmanuelle LAMBERT, Mme Florence 
AULANIER, Mme valérie BOUILLETTE et M. Jacques BOUILLETTE, Mme Heidi 

KLINGHAMMER, Mme Josette VANHUFFEL. 
 M. Jean-Claude CAN et M. Etienne DAMIEN nous rejoignent également. Il remet à chacun 
une orchidée de bienvenue. 

Ensuite, il explique les modalités du tirage au sort pour les anniversaires : un ticket leur est 
remis qui donnera lieu à un tirage en fin de réunion.  
M. MARCHAND vient d’avoir 85 ans et le Conseil d’Administration a décidé qu’il choisira 

en premier son orchidée d’anniversaire.  
 

 

 Point sur les expositions : 
 

1) Exposition de la FFAO à Eaubonne les 16, 17 et 18 octobre prochain : en tant 
qu’association nous sommes adhérent à la FFAO.  C’est dans ce cadre que nous 
faisons un appel pour trouver des volontaires qui aideront à la réalisation de celle-ci. 

Evelyne fera parvenir un planning pour inscription avec les coordonnées du lieu. 
2) Exposition de Chantilly les 27, 28 et 29 novembre avec un montage les 25 et 26 et 

démontage le 30. Elle est co-pilotée par le Lion’s Club et Orchidée 60 avec le soutien 
de la Mairie. La mise en place de l’exposition revient à l’association Orchidée60. Les 
bénéfices réalisés par la vente des entrées reviennent au Lion’s Club qui ensuite les 

reverse à des associations caritatives pour des actions spécifiques. Nous ferons appel à 
vous pour nous aider dans la mise en place de cette exposition. Un planning vous sera 

adressé également. 
3) Exposition du Moncel en 2016 : Gérard nous fait part de ses projets : nocturne le 

samedi, feu d’artifice, augmentation de la publicité.  

http://www.orchid.fr/
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Commande de champagne 

« Avis aux Amateurs » l’association  fera une commande de cartons de champagne Maximy 
pour les occasions de l’association. Si vous êtes intéressés pour en acquérir merci de vous 
faire connaître.  

 

Conférence de Thierry VERHAEGHE 

Lors de la première conférence de Thierry sur l’éclairage par LED pour nos orchidées en 
mars, le temps qui lui avait été imparti ne permettait pas un échange avec les adhérents. Il a 
donc été convenu qu’il préparait un document écrit que nous adresserions aux adhérents.  

Sur cette base et sur les questions suite aux différentes expériences, Thierry précise son 
propos. 

Le document sera adressé aux nouveaux adhérents.  
 

 Les plantes du mois et de la tombola 
Gérard explique la provenance des plantes ce mois-ci : 50 botaniques qui proviennent des serres de 
« Jacky Orchid » et quelques phalaenopsis.  
 
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. 

 
 

Le repas de Noël 
Cette année c’est au Clermotel au restaurant l’Oiselet à Agnetz que nous nous réunirons. Le 
repas comprend l’apéritif, une entrée, un plat, fromage, dessert, vin et café. Votre participation 

sera de 30€ par personne, l’association prend  en charge le complément du menu et le 
champagne pour le dessert.  
Evelyne vous adressera prochainement un mail pour votre inscription.  
 

Les plantes des adhérents 

Rose-Marie MARCHAND nous a apporté un Dendrobium Victoria reginae, un Miltonia 
sunset et un Oncidium « Pluie d’or » 

Gérard LEUK nous présente un Brassocattleya jaune et un Dendrobium magnum. 

Patrick BERTIN quant à lui nous fait découvrir un Habenaria medusae, un Coelogyne 

massangeana et un Gastrochilus somaï. 
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Raoul CERE  nous apporte une collection : un Cynoches loddigesii, un Dendrobium Hibiki 

(Hybride primaire de Dendrobium bracteosum X Dendrobium laevifolium), un Miltonia 
candida variation grandiflora, un Dracula diana, un Doritis pulcherrima variation alba, 
un Masdevallia hybride et 2 Cattleyas : Cattlianthe Miva Royal Chocolat Delice (Hybride 

complexe) et un Potinara Chief Sweet Orange (Hybride complexe). 

 Merci à vous tous. 

 Prochaines réunions d’association  
 
. 
 24 octobre : Maurice CASTELIN « Jacky Orchid »pour une présentation de « quelques orchidées 
et comment faire pour réussir la floraison ».  
 21 novembre : En raison des modifications de ces derniers mois vous serez informés 
ultérieurement du thème de remplacement.  
 12 décembre  : Repas de Noël. 
 

 

 

Prochaines manifestations ou expositions 
 

 Les 16, 17 et 18 octobre : exposition FFAO à Eaubonne. 

 Les 27, 28 et 29 novembre : 6ème Exposition d’orchidée60 à l’Hippodrome de Chantilly avec 

le Lion’s Club. 
 
 
Comme prévu la tombola commence par les anniversaires et M. MARCHAND débute en choisissant 

sa plante, puis chacun est convié au verre de l’amitié. 
 
  

Bien cordialement, 
Claude Machuelle 

Secrétaire. 


