
 
            COMPTE-RENDU DE LA REUNION  D’ASSOCIATION          

DU 12 DECEMBRE 2015 

 --------- 

JE VOUS ADRESSE EN CETTE NOUVELLE ANNEE TOUS MES VŒUX DE 

BONHEUR ET DE SANTE  POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE. 

La Réunion de notre Association du 12 DECEMBRE 2015 débute aux environs de 15 H 

(Nouvel Horaire) dans la SALLE DES JEUNES.  Nous serons environ 31 présents. 

L’installation de la boutique, la bibliothèque, des fleurs de la loterie et du goûter qui 

sera plus festif pour fêter NOEL a été faite par les membres du CA qui par ailleurs 

ont tenu la Réunion du CA à partir de 13 H. 

1) A la place de LA CONFERENCE les adhérents ont été 

sollicités pour faire un échange de plantes. 

Les adhérents arrivent peu à peu les bras chargés de leurs plantes et 

commencent les « négociations ».  
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2) TRAVAUX PRATIQUES AUTOUR DE LA QUALITE DE 

L’EAU. 

Nous avions invité les personnes qui le souhaitaient d’apporter un échantillon de leur 

eau d’arrosage et éventuellement les appareils qu’ils utilisaient (PH mètre,  EC mètre) 

afin de vérifier la qualité de leur eau d’arrosage. Une dizaine de membres ont répondu 

et entoure ROLLAND et HENRI qui effectuent les mesures et donnent les 

renseignements. 
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3) LE GOUTER  
 Du fait que nous soyons en fin d’année, il a été décidé de faire un goûter plus 

festif et pendant que chacun se renseignent en fonction de ses besoins les adhérents 

peuvent prendre un cidre chaud aux épices ainsi que des gâteaux, chocolats divers et 

variés. 

 

    
 

4) QUELQUES INFORMATIONS 
-  La visite des SERRES DU SENAT est fixée le  

  MERCREDI 24 FEVRIER 2016 à 14 HEURES (Le matin visite de 

l’Exposition « 1001 ORCHIDEES » AU JARDIN DES PLANTES) 

- Voyage à Jersey. Il est envisagé  d’effectuer la visite des Serres DE LA 

FONDATION ERIC YOUNG  dans le courant du mois d’Avril 2016. Pour avoir des 

renseignements sur l’île de JERSEY vous allez sur GOOGLE « VISIT JERSEY » , 

tapez : Demander la brochure. Vous pouvez alors la télécharger en PDF et 

éventuellement l’imprimer. 

- Le PRINTEMPS DES JARDINIERS de SAVIGNY LE TEMPLE aura lieu les 2 et 

3 AVRIL 2016. 

- Renouvellement de votre adhésion à ORCHIDEE77 (VOIR DOCUMENT JOINT) 

 

5) LOTERIE: 

La Réunion se poursuit par le tirage de la loterie ou des heureux gagnants repartent 

avec de très jolies plantes. 

 

6) FLORAISONS DES PARTICIPANTS  

 

    



      

      

 

                          

La séance se termine et chacun se donne rendez-vous lors de la prochaine 

Réunion qui aura lieu le SAMEDI 23 JANVIER 2016 à 15 HEURES. 

Pour ORCHIDEE77 

    MARIE LACZAK 


