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Site : www.orchidee77.org
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION
DU 22 AVRIL 2017
Le 22 Avril 2017, nous étions 21 adhérents présents lors de la réunion mensuelle de notre
association présidée par Michel LE ROY.
Merci à tous les adhérents présents lors de cette réunion mensuelle ainsi que pour l’Assemblée
Générale.
Michel commence la réunion par l’Assemblée Générale. Sur les 42 membres à jour de leur
cotisation 21 membres étaient présents et 4 membres étaient représentés.
Le Président lit le Rapport Moral et les membres présents lui ont donné quitus à l’unanimité.
Le trésorier par intérim, Jacques DEPARIS, a présenté le Rapport Financier et l’assemblée
présente lui a donné quitus à l’unanimité.
Puis Michel intervient à nouveau pour le renouvellement du Conseil d’Administration qui aura lieu à
la suite.
Les adhérents ont pris connaissance de la position des membres sortants : Mme ASTRATOFF
Nadège, Mr DUCLOS Rolland et Mr HAEZEBAUT Pascal.
Mr DUCLOS Rolland se représente à son propre poste jusqu’à la fin de l’année 2017.
Mme HUYGHE Séverine et Mr AUDEBERT François proposent leur candidature et se portent
candidats pour l’élection du nouveau Conseil d’Administration.
Le vote de l’assemblée a lieu à main levée.
Chacun des membres est élu à l’unanimité des membres votants.
Le nouveau Conseil d’Administration est donc composé de :
Michel LE ROY
Rolland DUCLOS
Henri LESCAT
Patricia LESCAT
Maryline PRIGENT
Séverine HUYGHE
François AUDEBERT
Michel LE ROY rappelle à cette occasion que la répartition des fonctions au sein du Conseil
d’Administration se fera lors d’une réunion de celui-ci fixée à la suite de cette assemblée
générale.
THEME DE LA CONFERENCE : LE GENRE XYLOBIUM
Famille : Orchidaceae
Sous-Famille : Epidendroideae
Tribu : Cymbidieae
Sous-Tribu : Maxillariinae
Genre : Xylobium
Le genre fut distingué par John LINDLEY, en 1825, et nommé d’après les mots grecs xulon
« bois » et bios « vie », allusion au matériau sur lequel vivent les plantes, autrement dit à leur
nature épiphyte.
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Les Xylobium sont alliés des Maxillaria et nombre d’entre eux ont d’abord été décrits dans ce
genre.
Il existe une trentaine d’espèces sympodiales, cespiteuses et épiphytes (rarement terrestres) au
niveau des forêts humides, du niveau de la mer jusqu’à 3000 m d’altitude.
Ce genre est présent au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique tropicale du Sud, dont la
Guyane française.
La hampe florale comporte jusqu’à 30 fleurs. Les fleurs ont des couleurs allant du blanchâtre au
marron et sont souvent parfumées.
LES CONDITIONS DE CULTURE
La culture des xylobium est assez facile. Les xylobium craignent les ambiances trop lumineuses et
préfèrent la mi-ombre.
Le climat pour ces orchidées est de tempéré à tempéré froid.
Il faut 70 à 75 % d'humidité.
Pour l’arrosage, il faut de l’eau non calcaire. On doit maintenir le substrat humide toute l’année,
sans excès. L’hiver, lorsque la température tombe en dessous de 15°C, il faut réduire les
arrosages. Cette plante a besoin de repos
Le rempotage aura lieu tous les 2 ans lorsque la plante développe de nouvelles pousses, en évitant
les périodes de fortes chaleurs.
Le substrat sera de fine granulométrie. 60% d’écorce de pin, 20% de billes d’argile expansée et
20% de sphaigne.
L’engrais devra être équilibré toute l’année au rythme de 1 arrosage sur 2 au printemps et en
été ; 1 arrosage sur 3 en automne et en hiver.
La sortie au jardin est déconseillée si l’air est sec.
La culture des xylobium est possible en appartement à condition d’abaisser la température la
nuit.
Vous retrouverez très prochainement le diaporama de cette conférence sur notre site web :
http://www.orchidee77.org
FLORAISONS DES ADHERENTS
Merci à Francine, François et Michel 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.
La prochaine réunion mensuelle de l’association aura lieu le 20 mai 2017 à 15 H
Le thème de la conférence portera sur les Promenea
Patricia LESCAT
Secrétaire ORCHIDEE 77
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