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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION
DU 14 DECEMBRE 2013
--------La Réunion de notre Association du 14 DECEMBRE 2013 débute à 14H30. Comme toujours après
les membres du CA, les adhérents arrivent peu à peu. Nous serons au total 32 présents.
Après l’installation de la boutique, de la bibliothèque, des fleurs de la loterie et du gouter,
chacun va chercher les plantes qu’il souhaite ou échanger ou vendre ; objet de notre réunion de
ce jour. Il y a de phalaénopsis, des cambria fleuri, des paphiopedilum, un cattleya, un maxilaria
etune pousse de vanille etc. .
Avant l’échange de plantes MICHEL LE ROY nous communique plusieurs informations :
- Des cours de culture nous sont proposés par JEAN YVES GIL (Juge officiel) Ils
concerneront la première année l’initiation et la deuxième année le perfectionnement.
o Les dates retenues sont les suivantes :
Samedi 1er FEVRIER 2014 toute la journée
Samedi 15 MARS 2014 toute la journée
Samedi 21 JUIN 2014 toute la journée
Samedi 13 SEPTEMBRE 2014 toute la journée
Samedi 15 NOVEMBRE 2014 toute la journée
Si vous êtes intéressés par ces cours veuillez nous en informer rapidement.
- Le repas annuel de l’Association.
Nous envisageons le 25 JANVIER 2014 d’innover et à la place du traditionnel repas de
faire un buffet. Si nous obtenons la grande salle des fêtes cela nous permettra de
maintenir les stands habituels et même d’organiser une loterie plus conséquente.
Cependant il sera demandé aux adhérents de s’inscrire.
- . Puis il nous parle de l’Exposition de la FFAO (10ème expo) qui aura lieu le 4, 5 et 6
AVRIL 2014 à LA HALLE SAINT-MARTIN à PONTOISE La décoration de notre stand
qui aura pour thème LE JAPON sera faite par plusieurs membres du CA qui aideront
MICHEL LE ROY

- Le même week-end à SAVIGNY LE TEMPLE se déroulera LE PRINTEMPS DES
JARDINIERS. La décoration sera assurée par les membres du CA aidée par des
adhérents bénévoles.
.

FLORAISONS DES PARTICIPANTS
HENRI LESCAT a présenté :
 Un Oncidium Twinkle Red Fantasy
 Un cattleya hybride
 Un paphiopedilum hybride malipoense x micranthum

LOTERIE ET POT DE L’AMITIE
Le tirage de la loterie a permis aux heureux gagnants de recevoir une belle plante
fleurie ou à fleurir. L’après-midi se termine par le pot de l’amitié.
Rendez-vous à tous à notre prochaine réunion qui aura lieu le 18 JANVIER 2014
PLACE DU BEL-AIR à PRINGY
Pour ORCHIDEE77
MARIE LACZAK

