
  
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION 

DU 25 AVRIL 2015 
 --------- 

La Réunion de notre Association du 25 AVRIL 2015 débute aux environs de 14H30 

dans la SALLE DES JEUNES. Beaucoup de nouveaux adhérents consécutifs à l’EXPO 

de FEVRIER. Nous serons plus de 50. 

Les membres du CA et quelques adhérents présents mettent en place les différents 

stands, la boutique, la bibliothèque, les fleurs de la loterie, le rempotage 

PAR SUITE DU MALAISE DE NOTRE TRESORIER JACQUES DEPARIS, LE 

PRESIDENT DEMANDE LE REPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ET SANS 

OPPOSITION D’AUCUN DES MEMBRES PRESENTS D’ORCHIDEE77 

L’ASSEMBLEE AURA LIEU LE 30 MAI 2015,  

ANNONCES DU JOUR 

- Michel nous informe qu’il fait parti de l’équipe qui va se charger de faire une 

Exposition International d’Orchidées qui aura lieu en 2018 à PARIS. (L.E.F., 

Orchidées en France).Il nous informera de la progression de son projet et 

éventuellement demandera aux membres de notre Association leur participation 

en fonction des compétences de chacun. 

- Nous avons participé les 11 et 12 AVRIL 2015 aux PRINTEMPS DES 

JARDINIERS de SAVIGNY LE TEMPLE. Bien que nous n’ayons pas eu autant de 

rempotage d’orchidées ; l’accueil et les échanges avec les visiteurs ont été très 

nombreux. Notre intervention nous rapporte la somme de 234,70 €, dont 6 

plantes revendues à 15 € pièce (prix d’achat) de cela il faut retirer le prix des 

écorces. Les autres plantes du décor ont fait parti de la loterie et nous avons 

enregistré deux nouvelles adhésions. Merci encore à tous les membres de 

l’Association qui ont fait le succès de ces deux journées.  

 

 

 

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

                   Site : www.orchidee77.org 



LA CONFERENCE 
           THEME DE LA CONFERENCE  

 LE GENRE VANILLA  

                         PAR BRICE GRANZOTTO 
(Conférence très documentée et très intéressante. Merci Brice) 

La vanille est une épice constituée par le fruit de certaines orchidées lianescentes 

tropicales d'origine mésoaméricaine  du genre Vanilla, principalement de 

l'espèce Vanilla planifolia. 

Vanilla pompona est également susceptible de produire de la vanille, son fruit court lui 

valant aussi l'appellation de vanillon. Les plantes qui produisent la vanille portent elles-

mêmes le nom de vanille, ou parfois de vanillier. Ce sont les seules orchidées cultivées 

pour des raisons autres qu'ornementales. 

Vous trouverez le détail de cette conférence sur notre SITE   

- FLORAISONS DES PARTICIPANTS 
Beaucoup de floraisons que je vais essayer de vous joindre à mon compte-rendu. 

 

PLANTE DU MOIS : DENDROBIUM ETINCELLE à 11 € 

 

CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS ANNEE 2015 
- SAMEDI 30 MAI 2015 – ASSEMBLEE GENERALE 

- SAMEDI 13 JUIN 2015 
  

 LOTERIE ET POT DE L’AMITIE 
Nous terminons la séance par le pot de l’amitié et le tirage de la loterie qui 

rencontre toujours un très vif succès.  

 

Pour ORCHIDEE77 

MARIE LACZAK 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vanilla_planifolia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vanilla_pompona

