
  
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION 

DU 19 SEPTEMBRE 2015 

 --------- 

La Réunion de notre Association du 19 SEPTEMBRE 2015  débute aux environs de 

14H30 dans la SALLE DES JEUNES.  Nous serons environ une trentaine de présents. 

Avant le démarrage de la réunion  les membres du CA ont installé  la boutique, la 

bibliothèque, des fleurs de la loterie. Le goûter a été préparé par Nadège  du fait de 

l’absence de la secrétaire. Je l’en remercie. 

Puis avant la conférence Michel nous parle de l’Expo d’EAUBONNE qui a lieu les 16,17 

et 18 Octobre, le thème sera « AUTOMNE ». Il demande s’il y aurait des volontaires 

pour représenter ORCHIDEE77, mais il n’y a que Nadège Astratoff  qui se propose 

d’aider, Michel fera parti du jury. Puis c’est la conférence : 

AUJOURD’HUI 

A LA DECOUVERTE DES ORCHIDEES DE MADAGASCAR 

PAR Jean-Michel HERVOUET 

Secondé par son épouse CHANTAL   
                               

Madagascar est LE PAYS de l’orchidée. Sur cette île au large de l’Afrique, 1200 

espèces sont recensées (pays offrant la plus grande diversité d’orchidées du 

monde). Cette profusion tient à la conformation géologique de l’Ile détachée de 

l’Afrique et de l’Inde, il y a 160 millions d’années. 

Vous retrouverez l’intégralité de la conférence sur notre SITE   

. 

 

PLANTE DU MOIS : laelia praestans à 10 € 
     

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

                   Site : www.orchidee77.org 



- FLORAISONS DES PARTICIPANTS 
Beaucoup de très belles floraisons  

 

CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS  

ANNEE 2015-2016 
- 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  

 
 

 LOTERIE ET POT DE L’AMITIE 
Enfin les adhérents ont pu accéder au goûter que Nadège avait préparé. 

Simultanément  ils ont pu faire leurs emplettes à la boutique et enfin il a été  procédé 

au tirage de la loterie ou les heureux gagnants ont pu repartir avec de belles plantes 

Prochaine Réunion le 24 OCTOBRE 2015  

 

Pour ORCHIDEE77 

MARIE LACZAK 


