Mairie d’Andeville
1, rue Jean Jaurès
60570 Andeville
http://www.orchid.fr

Compte rendu de la réunion d’association
Samedi 28 Janvier 2017

Gérard ouvre cette première rencontre 2017 en présentant ses vœux aux participants et en
accueillant M et Mme FAUVEAU nouveaux adhérents.
Les anniversaires du mois : Raoul Céré, Jeanine Damien, Béatrice Darques, Annie Gasser,
Eva Kludje, Cathy Le Bars, Thierry Montois, Annick Pujol, Séverine Robidet, ou leurs
représentants sont invités à retirer leurs tickets de tombola.
Gérard présente les actualités de l’association :
-

-

Le samedi 3 juin 2017 l’association organise à Andeville, au gymnase, sa première
bourse aux orchidées. Un moment d’échanges, d’achats, de ventes pour tous. Chacun
recevra un mail d’information avec les conditions d’inscription pour vendre. Il précise
qu’ultérieurement nous vous solliciterons pour nous aider à l’organisation de cette
journée.
Le voyage en Périgord a été annulé faute de participants en nombre suffisant pour
assurer un car.
En réunion de conseil d’administration, les membres ont débattu des conditions
d’organisation des moments festifs (barbecue, repas de Noël) qui soulèvent quelques
insatisfactions. La salle de restaurant tout comme la salle dans laquelle nous sommes,
limite le nombre de participants par sécurité. Nous aurons beaucoup plus de rigueur
sur la date limite d’inscription et sur le nombre de convives à ne pas dépasser. Par
ailleurs, nous allons rechercher une solution (type traiteur) pour permettre à tous de
profiter de ce moment sans être pris aux tâches matérielles.
Il a également été décidé d’une nouvelle orientation pour les plantes du mois. Patrick
sera en charge de contacter des producteurs, de faire un choix et de vous les proposer
en commande pour le mois suivant. Les détails d’organisation et de règlement vous
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seront précisés ultérieurement. Une fiche de culture sera établie et remis avec votre
achat.
Gérard passe ensuite la parole à Patrick qui nous parle des Coelogynes.

Les Coelogynes par Patrick Bertin
Son exposé sera disponible sur le site et joint en fichier à ce compte-rendu.
Nous le remercions vivement de cette présentation
Il nous présente quelques Coelogynes de sa collection : Coelogyne cristata, Coelogyne
lentiginosa, Coelogyne tomentosa, Coelogyne Rubrolanata et Coelogyne glandulosa.

Les plantes des adhérents
Annie nous a apporté un Dendrobium nobile blanc magnifique qu’elle a acquis en 2009. Elle
l’a mis dans un pot profond avec un substrat à Cymbidium. L’hiver il est à 10°C. Un LC
Cariad’s Mini Quinee « Angelkiss », un Cycnode jumbo puff (Cycnoche X Mormode) et un
Dendrobium kingianum sur plaque.
Danièle nous présente un Leomesezia ou Howeara Lava Burst « Red Bug » et un Laelia
rubescens.
Jocelyne quant à elle, nous a apporté un Masdevallia tova renisis, un Masdevallia ova avis.
Gérald nous présente un Laelia anceps de forme compacte du Mexique et un hybride
Dendrobium cuthbersonii X sulawiense.
Merci à vous quatre.

Plantes du mois
Ce mois-ci, Annick vous a proposé à la vente :
Laelia Harpophilla (Caliman x Sandra) ;
Bulbophyllum bicolor ;
Bulbophyllum nymphopolitanum ;
Ansellia africana ;
Paphiopedilum gratrixianum ;
Epicattleya René Marquez.
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Loterie
Le tirage de la loterie a lieu et le verre de l’amitié clôt l’après-midi.

Prochaines réunions d’association










25 février : François Lejeune : les Laelias ;
25 mars : Assemblée générale – Bernard Grauloup et Catherine Fau : Voyage à
Bornéo ;
22 avril : Nicolas Bourgourd de la Cour des Orchidées : Les Paphiopedilums in
situ dont la floraison inédite de P. Sanderianum dans son habitat naturel.
20 mai : Annie Gasser : La culture des Cattleyas et les traitements des
cochenilles.
24 juin : Barbecue ;
16 septembre : Per Erbs : les nouveaux matériaux dont l’hygrolon ;
28 octobre : Alain Baudry : la multiplication des orchidées ;
28 novembre : Pascal Sauvêtre : les Maxillarias en attente de confirmation ;
16 décembre : Repas de Noël.

Prochaines manifestations ou expositions
2017

 Les 24, 25 et 26 février : Exposition O95 « Amour d’Orchidées » à la salle des Fêtes
d’Enghein les Bains (95)
 Les 3, 4 et 5 mars : Exposition OSSD Couleur nature « Orchidées Vanille – chocolat » à
l’espace culturel du Parc de Drancy (93).
 Les 9, 10, 11, 12 et 13 mars : Abbaye de Vaucelles (59) - 27ème exposition internationale
d’orchidées.
 Les 24, 25 et 26 mars : 1er salon des Orchidées par 092 à la Maison de l’Europe à Rueil
Malmaison (92).
 Les 28, 29, 30 avril et 1e r mai : »Orchid’en Seine » 2ème exposition internationale

d’orchidées à Rouen (76) au Jardin des plantes.
Les informations de ces expositions vous sont transmises par mail dès leur
réception et vous pourrez les retrouver sur le site de l’association.

Bien cordialement, Evelyne Clec’h Secrétaire O60
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