
  
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION 

DU 17 JANVIER 2015  
NOUS VOUS RAPPELONS QUE L’EXPOSITION ORCHIDEE77 AURA LIEU 

DU 20 AU 22 FEVRIER 2015. NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE ET 

VOTRE AIDE POUR DIFFUSER L’INFORMATION. 
La Réunion de notre Association du 17 JANVIER 2014 débute aux environs de 

14H30 SALLE DES JEUNES. Nous serons environ 35 participants. 

Les membres du CA et quelques adhérents présents installent les stands : la 

boutique, la bibliothèque, les fleurs de la loterie, le rempotage et la plante du mois 

« EULOPHIA EUGLOSSA » vendue à 11 €. Par ailleurs nous mettons en place le 

goûter, aujourd’hui les galettes des rois. Malheureusement un oubli de ma part fait 

que nous ne pourrons couronner les rois et reines faute de couronnes. (Michel se 

chargera de cette obligation lors de la prochaine réunion) 

Jacques DEPARIS est très sollicité car il enregistre les renouvellements d’adhésion. 

Une séance de rattrapage aura lieu sur notre stand lors de l’EXPOSITION. 

ANNONCES DU JOUR 

Michel demande aux participants, suivant leur disponibilité, leur aide pour 

l’installation de l’EXPO les 17, 18 et 19 FEVRIER et la tenue des stands les 20,21 

ET 22 FEVRIER 2015 lors de l’ouverture au public. Chacun est invité à s’inscrire 

sur la liste que je propose. 

Il donne quelques précisions quant au décor. En dehors du centre de la salle ou on 

mettra des supports pour accueillir les plantes de nos exposants, une exposition 

façon cascade sera faite sur l’estrade avec le chiffre 30 au milieu d’orchidées. 

Le stock d’affiches et de flyers est à la disposition afin que les participants 

puissent les diffuser largement autour de chez eux. Une liste est ouverte pour 

que chacun y mentionne les lieux qu’il va couvrir. Cela va nous permettre une 

distribution complémentaire 

LA SEANCE SE POURSUIT PAR LA CONFERENCE SUR : 

   Le Genre DENDROCHILUM  

Par MICHEL LE ROY 

 Vous retrouverez le détail de cette conférence sur notre site WEB 

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

                   Site : www.orchidee77.org 



FLORAISONS DES PARTICIPANTS 
Beaucoup de floraisons de toutes sortes présentées par plusieurs membres (Henri 

LESCAT, Eric DEJUST, Michel LE ROY).  

 

CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS ANNEE 2015 
  EXPOSITION DU 20-21-22 FEVRIER 2015. 

  SAMEDI 21 MARS 2015 

  LE PRINTEMPS DES JARDINIERS 11 et 12 AVRIL 2015   

  SAMEDI 25 AVRIL 2015 

  SAMEDI 30 MAI 2015 

  SAMEDI 13 JUIN 2015 
 

 LOTERIE ET POT DE L’AMITIE 
Nous terminons la séance par la loterie ou une vingtaine de plantes font la joie 

des heureux gagnants et par le pot de l’amitié. 

La prochaine réunion aura lieu le 21 MARS 2015 et en attendant rendez-

vous à l’EXPO de PRINGY ou l’on fêtera les 30 ans de la fondation de notre 

Association. 

     

 

Pour ORCHIDEE77 

MARIE LACZAK 


