Mairie d’Andeville
1, rue Jean Jaurès
60570 Andeville
www.orchidee-60.fr

Compte rendu de la réunion d’association
Samedi 24 novembre 2018
Gérard accueille les adhérents qui sont peu nombreux en ce samedi et présente Jean-Yves GIL
notre intervenant de l’après-midi sur « 15,7 milliards d’années depuis le Big Bang et les
orchidées dans tout cela ? ». M. GIL était déjà venu en février pour nous parler d’ « un
compost révolutionnaire pour les orchidées, quoi que… »
Gérard précise quelques points sur nos activités futures :
Le repas de Noël :
Il est donc conseillé de s’inscrire dans les meilleurs délais auprès d’Evelyne. Le repas est à
30€ et un repas enfant est possible à 10€ pour les enfants de moins de 12 ans. Il reste encore
quelques places.
La sortie aux serres du Sénat :
Il reste une place. Elle sera retenue par une adhérente au cours de l’après-midi.
Le renouvellement des adhésions pour 2019 :
Gérard rappelle que l’assemblée générale a été avancée au 25 janvier et qu’il est important
d’avoir renouvelé son adhésion pour cette date.
Evelyne est disponible pour les recevoir dès à présent. Rappel des montants :
- adhésion simple : 20€
- adhésion avec revue : 28€
- - Associé : 15€.
Les chèques ne seront déposés en banque qu’en janvier.
L’exposition à l’Abbaye Royale du Moncel le 30, 31 mai 1er et 2 juin 2019. Gérard invite
chacun à bloquer ses dates pour venir voir l’exposition mais aussi pour nous aider pendant
l’exposition et pour les journées de montage et démontage. Il précise les producteurs et les
artisans qui ont répondu positivement à cet événement.
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Il rappelle que les fonds récoltés peuvent nous permettre d’organiser un voyage, des sorties au
cours de l’année.

Jean-Yves GIL nous présente « 15,7 milliards d’années depuis le Big Bang
et les orchidées dans tout cela ? ».
Un grand bond en arrière pour comprendre d’où vient la première orchidée et comment elle a
pu se propager.
Une conférence très intéressante qui rejoint la conférence sur les chasseurs d’orchidées.
M. GIL nous donnera quelques conseils rappelant l’importance de la lumière pour favoriser la
photosynthèse de la plante.
Les tâches blanches sur des feuilles peuvent faire penser à un manque de minéraux, de
calcium.
Pour favoriser la floraison des Miltonias : ils poussent dans des climats très différents du sud
du Mexique à l’Argentine il importe de déterminer s’il est de culture froide ou non.
Les Miltoniopsis sont proches génétiquement des Miltonias. Ils sont de Colombie. Ils ont un
bulbe et 2 feuilles.
Evelyne vous fera parvenir le power-point de M. GIL.

Les plantes des adhérents
Gérard a apporté un Coelogyne Leucantha, un Paphiopédilum Norito Hasegaua (malipoense
X ameriniacum), un Paphiopedilum Harry, Paphiopédilum malipense X primulinum Klinge –
Angulocaste Red jewel –
Aimée est venue avec deux Oncidium sur plaques, un Paphiopédilum Maudiaé et un Vanda
Rothschildiana.
Claude a quant à lui, apporté un Pleurothalis leptotifolia.
Merci à tous
Si des erreurs sont faites lors de la retranscription des noms des orchidées, merci de le faire savoir.
Cette rubrique est aussi un moment de partage d’expériences sur une façon de cultiver sa plante, sur un
nom recherché, sur un traitement à entreprendre… N’hésitez pas à apporter vos plantes.

Les anniversaires :
Nous fêtons les anniversaires de : Maryvonne, Michel, Martine, Sébastien, Arlette, Jocelyne,
Annick, Martine, Pascal. Bon anniversaire à vous tous.
Petit rappel : lors de votre mois d’anniversaire si vous devez être absent à la réunion
d’association, vous pouvez demander à l’une de vos connaissances au sein de l’association de
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prendre votre plante pour qu’elle vous parvienne. Il est nécessaire d’en informer Gérard ou
Evelyne par mail ou téléphone.
L’après-midi se termine par le pot de l’amitié.

Prochaines réunions d’association 2018 :
15 décembre : repas de Noël.

Calendrier 2019 :
Réunions d’association :
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

samedi 26 Assemblée générale et Ryanne Producteur.
samedi 23 Françoise GUINOT – Induction florale et floraison des
orchidées. A confirmer.
samedi 23 Bernard GRAULOUP – Voyage au Panama.
samedi 20 Ateliers rempotage.
samedi 25 Jean-Yves GIL – Les oncidiinae en tant qu’orchidées
ornementales ».
samedi 22 BBQ.
samedi 28 Thème non déterminé
samedi 19 Tropiscape - producteur : « les orchidées miniatures qui
sont-elles ? Comment les cultivées ? »
samedi 23 Thème non déterminé
samedi 14 Repas Noël.

Activités :
5 mai : Bourse aux orchidées – gymnase d’Andeville
8 mai : Animation à la Fête des jardiniers Aux Marais – sous réserve.
16 au 19 mai : Présence aux journées des plantes à Chantilly.
30 mai au 2 juin : Exposition Moncel.
7 septembre : Journée des associations à Andeville - à confirmer la date.
6 au 8 septembre : Journées des plantes à la Maladrerie – à confirmer.
Septembre : Exposition à Avrechy – à confirmer.
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Prochaines expositions des associations FFAO 2019 :
1er au 3 février : Exposition d’Orchidée Languedoc à Vergèze.
8 au 10 février : exposition d’Orchidée 78 à Louveciennes.
5 au 7 avril : exposition d’Orchidée 92 à l’Atrium Rueil Malmaison.
26, 27 et 28 avril 2019 exposition FFAO à la Fondation Eugène Napoléon à
Paris.
Notre 3ème exposition internationale à l’Abbaye Royale du Moncel les 30,
31 mai, 1er et 2 juin 2019.

Evelyne CLEC’H
Secrétaire
secretaire@orchidee-60.fr
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