
  
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION 

DU 23 NOVEMBRE 2013   
 --------- 

 

La Réunion de notre Association du 23 Novembre 2013  débute à 14H30. Les adhérents 

arrivent peu à peu (ils seront au total 28 présents). 

Michel LE ROY, en remplacement de Rolland DUCLOS se charge de la bibliothèque et 

donne les livres qui ont été commandés par plusieurs adhérents. Pendant ce temps 

chacun fait ses emplettes auprès de la boutique ou l’on peut se  fournir en engrais, en 

substrat etc….. et demande des conseils  à nos « vendeuses » Jacqueline et Maryline 

Vers 15 H le Président MICHEL LE ROY ouvre la séance en nous informant d’abord que la 

prochaine Exposition  D’ORCHIDEE75 aura lieu du 14 au 16 MARS 2014 à BOURG LA 

REINE. Puis il nous parle de l’Exposition de la FFAO (10ème expo) qui aura lieu le 5 et le 6 

AVRIL 2014 (en même temps que le PRINTEMPS DES JARDINIERS de SAVIGNY LE 

TEMPLE) et il passe la parole  au Président de la FFAO Philippe MARTIN. 

 Celui-ci nous indique que le sujet de l’Exposition sera LE JAPON. Elle  aura lieu à la 

HALLE SAINT-MARTIN à PONTOISE ou il y a des possibilités de se garer, de se 

restaurer et une  accession facile  par le RER et le train. Chaque association aura un 

espace à décorer. 

MICHEL LE ROY reprend la parole pour nous présenter la Conférence du jour qui a pour 

thème, Le Genre Catasetum. 

 

1) CONFERENCE : La sous-tribu des CATASETINAE  

         Cette sous-tribu comprend cinq genres : Catasetum,  Clowesia, Cycnoches, 

mormodes, Dressleria. 

 Catasetum est un genre d’orchidées épiphytes d’Amérique du Sud qui compte, 

selon les botanistes entre 50 et 100 espèces. 
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Le nom de Catasetum vient  du grec cata = bas et du latin setum = soie à cause de 

deux appendices en forme de soies sur les fleurs mâles de la plupart des 

espèces. 

Le genre Catasetum présente des pseudobulbes larges, en forme de cigare et 

regroupés. Les feuilles sont grises sur le dessus. 

Ces orchidées sont faciles à cultiver et fleurissent une fois que l’on comprend 

leurs besoins culturels. Elles explosent avec la nouvelle croissance au cours de la 

saison estivale nécessitant beaucoup d’eau et d’engrais et entrent en dormance 

pendant l’hiver quand elles sont gardées au sec. Rempotées au printemps, on ne 

les  arrose que lorsque la plante a 4 à 5 pouces de hauteur.  

  

2) PLANTES DU MOIS 
La plante du mois est l’EPIDENDRUM NOCTURNUM. C’est une plante épiphyte 

que l’on trouve sur une large partie de l’Amérique Centrale, du Sud de la Floride, 

au centre du Brésil, aux Grandes et Petites Antilles. Fleur blanche à verdâtre 

d’environ  7 à 8 cm, labelle trilobé.  Parfumée  la nuit, elle se trouve 

principalement dans la forêt tropicale pluvieuse. La plante a été mise en vente au 

prix de 11€  
 

3) FLORAISONS DES PARTICIPANTS 
HENRI LESCAT a présenté : un Mediocalcar decoratum très fleuri. Ce 

Mediocalcar avait été acquis comme plante du mois en Novembre 2012. 

 

4) LOTERIE ET POT DE L’AMITIE 

Le tirage de la loterie a permis de mettre en œuvre la remise de 2 billets aux 

adhérents qui viennent d’avoir leur anniversaire et qui ont gagné chacun une 

orchidée. L’après-midi se termine par le pot de l’amitié.  

 

Rendez-vous à tous pour notre prochaine réunion qui aura lieu le 14 DECEMBRE 2013 à 

14H3O, DE NOUVEAU « SALLE DES JEUNES » PLACE DU BEL-AIR à PRINGY 

Pour ORCHIDEE77 

MARIE LACZAK 


