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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION
DU 18 JANVIER 2014
--------La Réunion de notre Association du 18 JANVIER 2014 débute au environ de 14H30. Ayant accès
à la Salle des fêtes les membres du CA installent les différents stands avant l’arrivée des
adhérents. Nous serons au total 28 présents.
Après l’installation de la boutique, de la bibliothèque, des fleurs de la loterie et du gouter,
MICHEL LE ROY avant la conférence nous donne les informations suivantes :

REPAS ANNUEL DE L’ASSOCIATION
Les délais trop courts ne nous ont pas permis d’organiser le repas le 18 JANVIER comme
nous souhaitions le faire initialement.
Nous avons reporté le buffet au Samedi 15 FEVRIER 2014 aux environs de Midi, Midi
trente. Nous avons déjà une trentaine d’inscrits. La Mairie nous a de nouveau donné accès
à la SALLE DES FETES et cela va nous permettre, après le repas, de maintenir les
rubriques habituelles telles que la boutique, la bibliothèque et la loterie

EXPOSITIONS ET VISITES
-

-

Exposition de BLOIS les 1er et 2 MARS 2014 ou la FFAO à un stand. (Informations en
pièces jointes)
Visite des SERRES DU SENAT LE 5 MARS 2014 à partir de 14 H. Pour ceux qui le
souhaite à partir de 10 H visite de l’Exposition « 1001 ORCHIDEES » au JARDIN
DES PLANTES. Il y a déjà une quinzaine d’inscrits mais il reste encore 5 places.
Exposition de BOURG LA REINE du 14 au 16 MARS 2014 – Organisée par
ORCHIDEE75
Exposition de VAUCELLES du 13 au 17 MARS 2014
Exposition de la FFAO (10ème expo) les 4, 5 et 6 AVRIL 2014 à LA HALLE SAINTMARTIN à PONTOISE
Exposition « LE PRINTEMPS DES JARDINIERS » à SAVIGNY LE TEMPLE les 5 et 6
AVRIL 2014 ou nous aurons un stand.

CONFERENCE DU JOUR :
Thème du jour « JUGES ET JUGEMENTS »
Michel LE ROY nous détaille tous les subtilités et les astuces qui font un bon juge et un
bon jugement (Voir sur notre site le détail de la conférence)

FLORAISONS DES PARTICIPANTS
ROLLAND DUCLOS a présenté :
 Ancidium Ornithoryncum

LOTERIE ET POT DE L’AMITIE
Le tirage de la loterie a permis aux heureux gagnants de recevoir une belle plante
fleurie. L’après-midi se termine par le pot de l’amitié.
Rendez-vous à tous à notre prochaine réunion qui aura lieu le 15 février 2014 (REPAS)
PLACE DU BEL-AIR à PRINGY
Pour ORCHIDEE77
MARIE LACZAK

