
  
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION 
DU 30 MAI 2015 ET DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 --------- 

La Réunion de notre Association du 30 MAI 2015  débute aux environs de 14H30 par 

notre ASSEMBLEE GENERALE dont le compte-rendu est en annexe. Sur l’ensemble 

des inscrits 44 étaient présents ou représentés sur 65 membres à jour de leurs 

cotisations. 

La séance est ouverte à 15 H par MICHEL LE ROY, Président d’ORCHIDEE77. La 

secrétaire de séance sera MARIE LACZAK. 

Michel remercie les membres de notre association pour leur présence et nous 

présente le Rapport moral, puis passe la parole à Jacques DEPARIS, (remis de sa 

maladie) notre trésorier qui nous commente le Rapport Financier. Ces deux rapports 

obtiennent le quitus de nos adhérents présents.  

Ensuite il est procédé au vote concernant le renouvellement d’un membre du CA dont 

le mandat arrive à expiration (ROLLAND DUCLOS) et l’élection d’une nouvelle 

arrivante au bureau du CA (NADEGE ASTRATOFF). Bienvenue parmi nous. 

Pour finir cette partie de la réunion Michel nous présente un graphique sur le nombre 

de nos adhérents qui continue d’augmenter à notre entière satisfaction d’autant que 

beaucoup de membres viennent régulièrement à nos réunions. Merci à tous 

A CONFERENCE : THEME 
            

 « ORCHIDEE D’ILE DE FRANCE  

                         PAR FRANCOIS DUSAK 

Vous trouverez le détail de cette conférence sur notre SITE 

(NOM+N° d’Adhèrent) 

PLANTE DU MOIS : 

    Brassavola flagellaris à 15 € 

    Maxillaria tenniflolia à 10 €  

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

                   Site : www.orchidee77.org 



FLORAISON DES PARTICIPANTS 
Les membres de notre association nous ont présentés de très belles plantes très 

originales. (Les photos n’ont pas pu être transmises en raison de la panne de mon 

imprimante) 

 

 

PROCHAINE REUNION ANNEE 2015 
SAMEDI 13 JUIN 2015 – THEME DE LA CONFERENCE 

 PROPOS AUTOUR DE L’ORCHIDEE 
 

 LOTERIE ET POT DE L’AMITIE 
Le tirage de la loterie a permis à nos adhérents chanceux de repartir avec de 

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

 

Pour ORCHIDEE77 

MARIE LACZAK 


