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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION
DU 13 DECEMBRE 2014
--------EN PIECE JOINTE JE VOUS ADRESSE UN BORDEREAU DE RENOUVELLEMENT DE
VOTRE ADHESION A NOTRE ASSOCIATION (LES TARIFS ONT ETE MODIFIES),
RENOUVELLEMENT A FAIRE AU PLUS TARD LORS DE NOTRE PROCHAINE SEANCE
LE 17 JANVIER 2015
La Réunion de notre Association du 13 DECEMBRE 2014 débute aux environs de
14H30 dans la SALLE DES JEUNES. Nous serons une trentaine de présents.
Les membres du CA et quelques adhérents présents mettent en place les différents
stands, la boutique, la bibliothèque, les fleurs de la loterie, le rempotage et surtout le
stand ou l’on installe les plantes destinées à être échangées, vendues et même
données.
Simultanément nous installons également le goûter ou en plus de différents gâteaux il
est proposé une fondue au chocolat avec des fruits et les kouglofs que nous ont
rapporté d’Alsace Jacques et Jacqueline (encore merci)

ANNONCES DU JOUR
Michel nous fait les annonces suivantes :
-

Il nous montre l’affiche de notre Exposition de FEVRIER mais nous ne les
distribuerons que fin Janvier début Février.
Il demande aux adhérents s’ils sont en possession de brouettes en bois pour
mettre dans notre décor.
Il nous informe que les dossiers de subventions ont été déposés mais les
montants seront certainement minorés (crise oblige)

FLORAISONS DES PARTICIPANTS
Les floraisons qui ont été apportées n’ont pu être photographiées comme nous le
souhaitions (notre ami Claude n’a pas pu venir). Une réorganisation serait souhaitable
afin d’améliorer cette rubrique.

CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS ANNEE 2015
-

SAMEDI 17 JANVIER 2015
EXPOSITION DU 20-21-22 FEVRIER 2015.
SAMEDI 21 MARS 2015
SAMEDI 25 AVRIL 2015
SAMEDI 30 MAI 2015
SAMEDI 13 JUIN 2015

LOTERIE ET POT DE L’AMITIE
Pendant que la réunion se poursuit par la loterie, chacun peut se ravitailler à la
boutique qui est toujours très bien fournie : on y trouve en plus des pots, du substrat,
des engrais divers, du matériel de rempotage (merci HENRI) stand tenue « de main de
maître » par notre amie JACQUELINE.
Nous terminons la séance par le pot de l’amitié et en nous donnant rendezvous lors de La prochaine réunion qui aura lieu le 17 JANVIER 2015
PLACE DU BEL-AIR à PRINGY
Pour ORCHIDEE77
MARIE LACZAK

