ORCHIDÉE 77
Mairie de Pringy – 1 bis, rue des Ecoles 77310 PRINGY
Site : www.orchidee77.org

COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION
DU 24 SEPTEMBRE 2016
Le 24 septembre 2016, 31 adhérents étaient présents lors de la réunion mensuelle de
notre association.
Le Dr Philippe Martin nous a honoré de sa présence.
COMMISSIONS ET NOMINATIONS DES RESPONSABLES
Relations Publiques : Rolland et Michel
Expo 2017 : Rolland, Pascal, Maryline, Christiane, Nadège, Guy et Eric
Boutique : Henri, Maryline, Jocelyne
Actus : Pascal, Patricia
B.A.BA : Rolland, Michel, Henri
Fiches de culture : Jacques
Sorties, Voyages : Nadège
Tombola et plantes du mois : Henri, Pascal,
Goûter : Nadège
Site Internet : Henri, Jean-François, Arnaud
Bibliothèque : Rolland et Maryline quand Rolland s’absente.
Réservation Salle : Michel, Maryline et Nadège
Délégués FFAO : Michel, Pascal, Rolland, Patricia
Photos des plantes : Claude, François
EXPOSITION 2017 SAMOIS-SUR-SEINE
Rolland va très prochainement travailler en collaboration avec Pascal, Maryline,
Christiane, Nadège, Guy et Eric pour commencer à réfléchir et à œuvrer pour que cette
exposition soit une réussite.
Tous les adhérents peuvent venir nous aider en fonction de leurs disponibilités lors du
montage, du démontage et tenir un stand lors de l’exposition. Pour cela, il suffira de
nous prévenir à l’avance pour que nous puissions établir un calendrier avec vos envies et
disponibilités pour ces 3 jours.
DELEGUES FFAO
Rolland, Patricia, Pascal et Michel se sont proposés pour aller une fois par trimestre
chez le Dr Philippe MARTIN à MONTLIGNON (95680) pour participer à l’élaboration
de la revue L’Orchidée et à assister une fois par an à l’Assemblée Générale FFAO qui est
précédé du repas fédéral annuel.
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FICHE DE PRECOMMANDE ET LE CATALOGUE
Les fiches de précommande seront bientôt disponibles sur le site ORCHIDEE 77. Vous
pouvez déjà consulter le catalogue de la boutique qui sera mis à jour prochainement.
ATELIERS
Michel propose pour la prochaine réunion du 22 octobre un atelier sur les différents
modes de culture (substrat, billes d’argile, le nettoyage des billes d’argile avant de s’en
servir, la culture semi-hydroponique, la culture sur plaque de liège ou en soucoupe, la
laine de roche) ainsi qu’un atelier de rempotage pour apprendre à rempoter
correctement ses orchidées.
Le Dr Philippe Martin se propose de nous donner le nom et l’adresse de son fournisseur
en billes d’argile.
DIFFUSION ADRESSES MAIL
Comme il a été demandé en réunion et qu’il n’y a eu aucune opposition. Patricia diffusera
le fichier des adresses mail à tous les adhérents.
CONFERENCE GENRE PAPHINIA
La conférence a été assurée par Michel LE ROY et a porté sur le genre Paphinia. Ce
genre est composé d’une quinzaine d’espèces originaires de l'Amérique tropicale, du
Costa Rica au Pérou à l’ouest, en passant par le Venezuela, la Guyane et le Brésil à l’est.
L'éthymologie du nom Paphinia viendrait en référence au nom chypriote Paphia donné à
la déesse Aphrodite, déesse de la beauté. C’est une petite plante mais avec des grandes
fleurs environ de 8 cm à 15 cm. Ces orchidées ont besoin d’ombre et d’humidité. La
hampe florale assez courte à 5 à 6 fleurs et la tige est fine. Fleurs se succédant.
Température chaude de 18 à 28° le jour et la nuit de 17 à 20°. Arrosage, eau non
calcaire.
La fiche de culture concernant cette orchidée est consultable sur le site d’ORCHIDEE
77, et le diaporama le sera prochainement.
L’ordre du jour étant épuisé, nous nous retrouvons tous autour du pot de l’amitié et nous
terminons cette réunion par la loterie.
Merci à tous les adhérents qui nous ont fait admirer leurs floraisons.
PROCHAINE REUNION LE SAMEDI 22 OCTOBRE 2016 A 15 H
Patricia LESCAT
Secrétaire ORCHIDEE 77
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