
  
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION 

DU 13 JUIN 2015 
 --------- 

La Réunion de notre Association du 13 JUIN 2015 débute aux environs de 14H30 

dans la SALLE DES JEUNES.  Nous serons environ 35 présents. 

Après l’installation de la boutique, la bibliothèque, des fleurs de la loterie, cette 

année le goûter sera à base de gâteaux (merci Michèle) et des glaces pour tous les 

goûts 

LA CONFERENCE 

   PROPOS AUTOUR DE L’ORCHIDEE 
                              

PAR MICHEL LE ROY 
Michel nous détaille les particularités des fleurs d’orchidée et les différentes 

façons que ces fleurs originales ont de se faire poliniser. 

 

La conférence se termine par les questions des adhérents et un complément 

d’information sur la culture semi-hydroponique 

Vous trouverez le détail de cette conférence sur notre SITE   

- FLORAISONS DES PARTICIPANTS 
Beaucoup de floraisons mais je n’ai pas pu vous transmettre les photos. Ces 

informations seront fournies lors du prochain compte-rendu de réunion en Septembre. 

   

 

PLANTE DU MOIS : laelia (Cattleya) purpurata à 10 € 

        Cattleya Laudate à 15 €  

 

 

 

 

 

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

                   Site : www.orchidee77.org 



 

 

CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS  

ANNEE 2015-2016 
- SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015  

- SAMEDI 24 OCTOBRE 2015  

- SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015  

- SAMEDI 12 DECEMBRE 2015  

- SAMEDI 23 JANVIER 2016  

- SAMEDI 20 FEVRIER 2016  

- SAMEDI 19 MARS 2016  

- SAMEDI 23 AVRIL 2016  

- SAMEDI 21 MAI 2016  

- SAMEDI 25 JUIN 2016  

 
Ces dates ne seront définitives que lorsque la Mairie nous aura donné son 

accord. 
  

 LOTERIE ET POT DE L’AMITIE 
Enfin les adhérents ont pu accéder au goûter avec les délicieux gâteaux de 

notre amie Michèle et à des glaces de différents parfums. Simultanément  ils ont pu 

faire leurs emplettes auprès de la boutique et enfin nous avons procédé au tirage de 

la loterie ou les heureux gagnants ont pu repartir avec une jolie plante. 

Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la prochaine réunion qui aura lieu 

le 19 SEPTEMBRE 2015. 

 

Pour ORCHIDEE77 

MARIE LACZAK 


