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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 20 mai 2017 

Gérard ouvre la réunion en  faisant un point d’actualités sur nos :  

Activités : 

 21 mai : demain, nous participerons à la fête des fleurs à Laboissière en Thelle. 

 3 juin : notre 1
ère

 bourse aux orchidées. Nous vous invitons à vous y inscrire auprès 

d’Evelyne ou à nous rendre visite. Nous aurons besoin de quelques personnes pour 

nos aider à la mise en place et  

 24 juin nous organisons le barbecue annuel avec un traiteur l’Ancien Piqueux. 

Inscription auprès d’Evelyne pour 15€ de participation par adulte, 7€ par enfant de 

moins de 12 ans. Il reste encore quelques places. 

 2 juillet sortie pour les jardins de Valérianes et du Crapaud à 3 pattes. Le descriptif 

vous a été adressé par mail. Participation fixée à 15€ /personne, gratuit pour les 

enfants de moins de 12 ans. Il reste aussi quelques places. 

 8 au 10 septembre : animation à la Maladrerie St Lazare à Beauvais. 

 Exposition Avrechy les 22, 23 et 24 septembre. 

 Voyage en Allemagne : 30 septembre et 1
er

 octobre. Gérard propose un nouveau 

voyage en car sur deux jours pour rencontrer 2 producteurs allemands. 

Le départ se ferait de Rieux le samedi 30 septembre et retour le dimanche 1
er

 

octobre 2017, les horaires seront précisés ultérieurement. 

Il est proposé une visite de la serre de Roëllke et le soir proposition d’un barbecue 

chez eux. Logement à hôtel dans la ville.Le dimanche matin après le petit déjeuner 

vers 8H30/9H départ pour les serres de Lucke. Repas et retour vers Rieux.La visite 

de la ville de Maastrich pourrait se faire à l’aller avant d’arriver chez Roëllke. On 

étudie encore la possibilité de visiter sur le trajet retour: jardin, château, un autre 

producteur.  

http://www.orchid.fr/
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La participation financière est établie sur un nombre de 40 participants, elle est 

évaluée à  160€/personne sachant que seront inclus dans le tarif : car, hôtel, 

restaurants et prise en charge du chauffeur. L’association O60 prendra à sa charge 

une participation de 10€ par adhérent. Ce qui reviendra à 150€/personne.  

Pour les personnes extérieures à l’association, soit il leur sera demandé d’adhérer 

pour 17€ à l’association pour l’année 2017 et dans ce cas, elles bénéficieront du tarif 

adhérent O60 

-soit les personnes sont adhérentes aux associations affiliées FFAO, pas d’adhésion 

à O60 et le tarif reste à être encore vérifié entre 160 et 170€. 

La chambre simple est au tarif de 15€ en plus, ce tarif nécessite d’être vérifié 

également. 

Les boissons ne sont pas comprises, sauf pour le barbecue chez Roëllke. 

Evelyne prend les pré-inscriptions et adresse à chacun un mail pour le règlement. 

Plusieurs personnes semblent intéressées. 

 

 Exposition Chantilly : Gérard présente l’affiche retenue par le Lions Club et la 

Mairie de Chantilly : même modèle qu’il y a deux ans. 

Gérard procède ensuite à la distribution des billets pour les anniversaires du mois. Les élus du 

jour sont : Vincent Dorléans, Quentin Levavasseur, Danièle Duchemin, Marie Claude Chagot. 

 

 

 Les Cattleyas par Annie Gasser et ses astuces pour lutter contre les cochenilles 

 

Annie commence son exposé par quelques photos de nos « chères amies » les cochenilles 

farineuses ou à carapaces. 
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Elle nous explique qu’elle s’est fortement intéressée à ces charmantes petites bêtes après une 

colonisation de ces orchidées au retour de vacances. 

Elle nous rappelle qu’elles s’installent dans les plantes mais aussi dans l’environnement de 

celles-ci.  

Elle met systématiquement toute nouvelle plante en quarantaine pendant 3 à 4 semaines, avant 

de l’installer parmi les autres. 

C’est donc une vigilance accrue, avec des traitements préventifs lorsque nous sortons nos 

plantes et/ou que l’heure de les rentrer à l’abri a sonné après l’été. 

Vous retrouverez son propos dans le fichier joint. 

Elle poursuit son propos par la présentation de quelques Cattleyas de sa collection.  

Chez elle, ils sont dans la véranda exposée au nord-ouest, le soleil est donc présent en fin 

d’après-midi. Elle a des lampes Leds pour compléter la luminosité le reste de l’année (8H 

dans la journée de 10H à 18H). 

Elle n’a pas réussi en hydro-culture. Elle pense qu’il faisait trop frais et que l’eau refroidissait 

les racines la nuit. 

Son substrat est composé d’écorces et de sphaignes. Elle ne les met pas dans des pots 

transparents. 

Pendant leurs floraisons ses Cattleyas parfument agréablement sa véranda. 

Elle procède à un arrosage par le dessus avec une eau plus chaude que la température 

ambiante. Le pulvérisateur peut aider à éviter l’excès d’eau dans les coupelles ou le trempage. 

En étant attentif à sa plante on peut voir quand elle a besoin d’être arrosée. En hiver, il faut 

moins arroser et laisser sécher les racines entre deux arrosages. 

Elle rempote après la floraison quelle que soit l’époque de l’année. 

Annie met un fond de billes dans son pot lors du rempotage. 

Vous trouverez son exposé en fichier joint. 

   

Les plantes des adhérents 

Annie nous a donc apporté Laeliocattleya « Purple Cascade » Eulophia Keitha guineensis, un 

Laeliocattleya Cariad’s Mini-Quinée « Angelkiss » et un Laeliocattleya « Hoinying Excell ». 
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Raoul nous présente une série de  Masdevallia Coccinea mauve pour le premier, un 

Masdevallia Coccinea F. alba et un Masdevallia Coccinea xanthina et un Masdevallia 

bicolor. Puis un Lycaste Deppei, un Paphiopedilum Saint Swithin et un Stanhopea oculata. 

Rose Marie nous fait découvrir à son tour, un  Renanthera orange, un Promeneae aux fleurs 

couleur jaune, puis un Tricopilia Tortilis X Turialbal. Et pour terminer un Lycaste 

macrophylla due X Zosea. 

      Merci à vous trois pour ces belles floraisons.  

Les anniversaires 

Nous fêtons une nouvelle fois les 60 ans de mariage de Rose-Marie et Pierre qui ont la 

gentillesse de nous offrir le champagne et les chouquettes. 

Gérard au nom de tous met aujourd’hui à l’honneur Danièle Duchemin qui a été la Présidente 

fondatrice de l’association O60 et qui a œuvré en tant que tel pendant quelques années, avant 

de céder cette responsabilité à Violette Frantz. Danièle a poursuivi son action en étant 

membre du conseil d’administration puis cette dernière année membre coopté pour 

aujourd’hui être simplement adhérente. Nous souhaitions remercier Danièle pour ce travail 

accompli pendant toutes ces années en lui offrant de la part de tous un magnifique Vanda qui 

trouvera sa place parmi ses orchidées. 

Nous poursuivons par le tirage au sort des anniversaires et par la tombola. 

   Prochaines réunions d’association  
 24 juin : Barbecue ; 
 16 septembre : Per Erbs : les nouveaux matériaux dont l’hygrolon ; 

 28 octobre : Alain Baudry : la multiplication des orchidées ; 

 18 novembre : Pascal Sauvêtre : les Maxillarias ; 

 16 décembre : Repas de Noël. 
 

Prochaines manifestations ou expositions 

2017 
 Du 27 mai au 4 juin : exposition à Sézanne (Marne) 

 Les 22, 23 et 24 septembre : exposition à Avrechy 

 Les 6, 7 et 8 octobre : exposition d’O77 à Pringy. 

 Les 24, 25 et 26 novembre : Passion d’orchidées, 7
ème

 exposition internationale 

d’orchidées à Chantilly par Orchidée60 à l’Hippodrome.  

 
 

 

Evelyne Clec’h 

Secrétaire O60 


