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COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION 

DU 25 JUIN 2016 

 

Le 25 juin 2016, 23 adhérents étaient présents lors de la réunion mensuelle de notre 

association. 

Notre président Michel LE ROY informe les adhérents présents que notre trésorier 

Jacques DEPARIS quitte ses fonctions et déménage en septembre pour s’installer en 

Bourgogne. 

Michel LE ROY présente le nouveau trésorier Pascal HAEZEBAUT et la nouvelle 

secrétaire Patricia LESCAT. 

COMPTE-RENDU DE L’AG ORCHIDEE 75 

Michel LE ROY présente le compte-rendu de l’AG ORCHIDEE 75. Cette association 

compte 100 membres. ORCHIDEE 75 a créé des commissions. Il n’est pas obligatoire que 

ce soit que les membres du CA qui s’en occupent, les adhérents peuvent participer aux 

différentes commissions. Pour redynamiser notre association, Michel LE ROY demande 

aux adhérents présents de réfléchir pendant les vacances d’été à s’inscrire dans 

différentes commissions. 

REVUE L’ORCHIDEE 

Le Dr Philippe MARTIN fait une réunion trimestrielle chez lui à MONTLIGNON (95) 

pour notamment collecter les différents articles qui alimenteront la revue L’ORCHIDEE. 

L’Assemblée Générale a lieu une fois par an à MONTLIGNON. 

EXPO 2017 

Nous ne ferons pas notre exposition biennale en 2017 à PRINGY, car nous avons été 

avertis par la Mairie que celle-ci ne pourra pas se tenir dans la Salle des Fêtes en raison 

des travaux d’agrandissement du groupe scolaire. La Mairie de Pringy nous propose la 

Halle des Sports mais celle-ci est difficile à cloisonner et nous avons refusé leur offre.  

Par contre, Michel LE ROY a eu un contact avec la Mairie de SAMOIS-SUR-SEINE : 

nous pourrons peut-être y faire notre expo en octobre 2017 car la Mairie a une salle LA 

SAMOISIENNE qui pourrait correspondre à nos attentes. Nous attendons leur réponse. 

FFAO 

Suite au changement d’imprimeur le coût de la revue a sérieusement baissé. 1300 € 

actuels au lieu des 4000 € précédemment. 
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FLORAISON ORCHIDEES ADHERENTS 

Chaque floraison pourrait faire l’objet d’un article avec photos sur 10 lignes environ pour 

expliquer les conditions de culture de leur orchidée, la température, l’arrosage, la date 

d’achat, l’emplacement de la plante, historique, etc. Celui-ci pourrait être destiné à la 

revue trimestrielle L’ORCHIDEE après accord de l’adhérent. 

BOITE A SUGGESTIONS 

Nadège ASTRATOFF propose de créer une boite à suggestions (ateliers, conférences, 

échanges) 

VISITE ORCHIDEE 77/LE MEE DURABLE 

Cette association  LE MEE DURABLE a 2 ans d’existence, elle protège les orchidées. 

Celle-ci a organisé deux sorties botaniques en ville, une début avril et une début juin. Il 

y a eu une dizaine de participants à chaque sortie. Plusieurs espèces ont colonisé les 

différentes pelouses et talus (Orchis mâle dont 2 pieds blancs, Orchis pourpre, Listère 

à feuilles ovales, Ophrys abeille dont 5 pieds blanc var. flavescens, Orchis bouc, Orchis 

pyramidal, Epipactis Helleborine, Céphalanthères et Platanthère verte) 

VISITE FONDATION ERIC YOUNG JERSEY 

Mr François AUDEBERT fera un compte-rendu de sa visite des serres de la Fondation 

Eric Young à Jersey qui a eu lieu le 3 et 4 juin 2016. 

CONFERENCE GENRE BARBOSELLA 

La conférence a été assurée par Michel LE ROY et a porté sur le genre Barbosella 

Schlechter 1918. Ce genre est composé d’une vingtaine d’espèces naines originaires 

d’Amérique Centrale et du nord de l’Amérique du Sud. Ces orchidées miniatures sont 

très faciles de culture. Si ce genre est bien cultivé, les plantes croissent de 50 % 

chaque année. Le diaporama sera consultable sur le site de ORCHIDEE 77.  

L’ordre du jour étant épuisé, nous nous retrouvons tous autour du pot de l’amitié et nous 

terminons cette réunion par la loterie. 

PROCHAINE REUNION LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE A 15 H 

Patricia LESCAT 

Secrétaire ORCHIDEE 77 

 


