
  
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION 

DU 22 MARS 2014    
 --------- 

 

La Réunion de notre Association du 22 MARS 2014 débute au environ de 14H30. Nous nous 

réunissons dans la SALLE DES JEUNES. Nous serons au total 26 présents. 

Après l’installation de la boutique, de la bibliothèque, des fleurs de la loterie et du gouter, 

MICHEL LE ROY avant la conférence nous donne les informations suivantes : 

EXPOSITION DE PONTOISE 

L’Exposition  de Pontoise faite par la FFAO a lieu les 4, 5 et 6 AVRIL 2014 à la HALLE 

SAINT-MARTIN. Les exposants sont au nombre de 8 et il y a les boutiques habituelles    

(Poteries , Tillandsia, Photos natures….) 

ORCHIDEE77 n’a pu participer à cette exposition en  raison de sa participation au 

PRINTEMPS DES JARDINIERS DE SAVIGNY LE TEMPLE  

LE PRINTEMPS DES JARDINIERS DES 5 ET 6 AVRIL 2014  

La préparation du stand sera  faite par les membres du CA qui ont reçu le renfort de 3 

adhérents le Vendredi 4 à partir de 14 Heures. Cette même équipe se partagera la tenue 

de notre stand tout au long de ces deux jours. 

Cependant chaque adhérent peut venir nous rendre une petite visite  d’autant que l’entrée 

est gratuite. 

PRESENTATION DE LA REVUE « L’ORCHIDEE »  

La revue « L’ORCHIDEE » a changé de présentation (20x28)  En plus des articles il y a 

plus de photos et une foule d’informations concernant les prochaines manifestations en 

France et à l’Etranger. Un document à consulter régulièrement. Pour les anciennes 

éditions  Rolland Duclos a fait un répertoire afin de permettre à chacun de consulter les 

articles précédents.  

              ORCHIDEE 77 
      Mairie de Pringy – 1bis, rue des Ecoles 77310 PRINGY 

                   Site : www.orchidee77.org 



 

VISITE DES SERRES DU SENAT. 

La journée avait débuté par la visite, à partir de 10 H de l’Exposition au Jardin des 

Plantes « Mille et un orchidées » 

La présentation dans la grande serre tropicale est accompagnée de très belles plantes 

vertes et exotiques qui mettent en valeur toutes ces orchidées. 

La journée étant très belle, après avoir déjeuné dans un petit restaurant nous sommes 

allés  en bus jusqu’aux SERRES DU SENAT ou nous étions attendus par deux jardiniers 

qui nous ont montré toutes ces merveilles particulièrement en fleurs car ils préparaient 

l’Exposition de VAUCELLES.  Une visite des plus agréables. 

Afin d’en partager encore l’agréable souvenir nous regardons les photos de François 

AUDEBERT . 

 

 CONFERENCE DU JOUR : 

   Thème du jour « GENRE SCHOMBURGKIA » OU LAELIA 

        Par MICHEL LE ROY 

      Les adhérents peuvent revoir cette conférence en détail sur notre site. 

 

FLORAISONS DES PARTICIPANTS 

                ( chaque propriétaire a présenté sa floraison ) 

- Cymbidium (Madère) 

- Cymbidium eburneum 

- Paphio HO CHI MINH 

- Pléione formosana 

- LC Cariad’s Mini-Quinec’Angel Kiss BM/JOGH  HCC/AOS 

- Paphiopedilum delenatii var.alba 

- Paphiopedilum wenshanense 

- Sophronitis mantiqueirae 

- Phragmipedium Living Fire 

- Paphiopedilum  Pinocchio 

- Cymbidium hybride 

Beaucoup de plantes très belles.. 

 

 

 



 

 

 

LIBRAIRIE 
Monsieur MARTIN a présenté un nouvel ouvrage intitulé : 

 

  LE PETIT LAROUSSE DES ORCHIDEES  
Par Lecoufle, Barthèlémy et Schmidt 

 

Si vous souhaitez le commander au prix de 22 €, vous pouvez le 

demander à ROLLAND DUCLOS : mail : rolland.duclos@hotmail.fr 

  
 

LOTERIE ET POT DE L’AMITIE 

Le tirage de la loterie a permis aux heureux gagnants de recevoir une belle plante 

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

 

Rendez-vous à tous à notre prochaine réunion qui aura lieu le 19 AVRIL 2014 (ASSEMBLEE 

GENERALE)  

  PLACE DU BEL-AIR à PRINGY 

Pour ORCHIDEE77 

MARIE LACZAK 


