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COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION 

DU 19 NOVEMBRE 2016 

 

Le 19 novembre 2016, nous étions 29 adhérents présents lors de la réunion mensuelle de 

notre association présidée par Michel LE ROY. 

 

LE THEME DE LA CONFERENCE : ARROSAGE/ENGRAIS/ADDITIFS 

 

ARROSAGE : L’eau de pluie étant très pauvre en minéraux, il faut donc lui apporter les 

macroéléments, les microéléments et les oligo-éléments sous forme d’engrais sous peine 

de carence pour la plante. 

 

EAU ADOUCIE : INTERDIT 

 

QUELLE EAU UTILISER : Aucune eau est idéale pour l’arrosage des orchidées car 

toutes les eaux qu’elles soient en bouteilles, osmosée, puits, carafe filtrante (Brita) 

contiennent des sels minéraux en grande quantité.  

 

FERTILISATION : D’avril à octobre : fertilisation importante. De novembre à mars, 

fertilisation faible, voire totalement suspendue ou partiellement selon les espèces. 

Vous retrouverez tous les engrais, les différents compléments et produits pour vos 

orchidées sur le catalogue de la boutique en ligne et sous forme papier pour les 

adhérents n’ayant pas internet. N’hésitez pas à nous demander conseil lors de nos 

réunions mensuelles.  

Pour plus de renseignements, retrouvez le diaporama qui sera mis en ligne d’ici quelques 

jours. 

 

RENOUVELLEMENT ADHESIONS 

Michel informe les adhérents que le renouvellement de l’adhésion doit avoir lieu si 

possible avant la fin de l’année. Un mail sera envoyé à tous les adhérents et un courrier 

sera envoyé aux adhérents qui n’ont pas de messagerie. 

 

BOURSE AUX PLANTES 

Celle-ci se fera le 17 décembre et de ce fait il n’y aura pas de plantes du mois mais 

seulement la loterie.  

Les adhérents qui auraient des plantes en double peuvent les apporter le jour de la 

bourse. 
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ATELIER TEST EAU + ENGRAIS du 17 décembre 

Au cours de cet atelier seront présentés les 3 appareils : luxmètre, pH-mètre et 

conductimètre. Une démonstration sera faite pour l’utilisation de ces appareils  et les 

personnes présentes pourront pratiquer elles-mêmes pour mesurer leur eau.  

 

FLORAISONS DES ADHERENTS  

Merci à Eric et à Henri qui nous ont fait admirer leurs floraisons. 

 

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 17 DECEMBRE 2016 A 15 H 

 

Patricia LESCAT 

Secrétaire ORCHIDEE 77 

 


