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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION
DU 21 MARS 2015
--------La Réunion de notre Association du 21 MARS 2015 débute aux environs de 14H30
dans la SALLE DES JEUNES. Beaucoup de nouveaux adhérents consécutifs à l’EXPO
de FEVRIER. Nous serons aux environs de 45 à 50.
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

ANNONCES DU JOUR
Michel nous fait les annonces suivantes :
-

Il nous confirme la réussite de l’EXPOSITION de PRINGY , aussi bien en
nombre de visiteurs que financièrement et en participants aux deux
conférences. Beaucoup de personnes intéressées et parmi elles nous avons eu
seize adhésions sur place et cinq par la suite. Au total 21 nouveaux adhérents ce
qui fait passer notre associations à 63membres.

-

Nous allons participer les 11 et 12 AVRIL 2015 aux PRINTEMPS DES
JARDINIERS de SAVIGNY LE TEMPLE. Afin de compléter notre équipe Michel
demande que les personnes intéressées s’inscrivent après la conférence. Il y
aura huit personnes qui s’inscriront. Merci à tous

-

Information sur l’EXPOSITION du 14 au 17 MAI 2015 en l’Abbaye Royale du
Moncel PONTPOINT SUR OISE (Voir détail joint)

-

SORTIE BOTANIQUE à AILEFROIDE (Htes Alpes) du 27/06/2015 au soir, au
4/07/2015. (voir pièce jointe)

LA CONFERENCE.
Par suite d’un contretemps La conférence sur la Vanille n’a pu être assurée par Brice
Granzotto. C’est Jacques Deparis qui nous commente : (Merci à lui)

LES MASDEVALLIA

Masdevallia est un genre de plantes de la famille des Orchidaceae(orchidées)

comprenant environ 500 espèces. Il est nommé en l'honneur deJosé Masdevall,
physicien et botaniste à la cour du roi Charles III d'Espagne..
Ces orchidées sont connues pour leur taille assez petite, voire carrément naine chez
certaines espèces, avec des fleurs de moins d'un centimètre à plus de 6 cm de
diamètre. Ces fleurs sont assez simples : les pétales et le labelle sont
particulièrement réduits, laissant la place aux sépales, souvent très effilées. Les
fleurs sont généralement de couleur vive : rouge, orange, jaune, rose. Les feuilles sont
oblongues, coriaces et vert sombre. Elles n'ont pas de pseudobulbes.

-

FLORAISONS DES PARTICIPANTS

-

PLANTE DU MOIS :

Beaucoup de floraisons encore mais toujours pas de photos, tout le monde ayant
beaucoup d’occupation.
Cattleya (ex Laelia) harpophylla
Psychopsis x Kalihi (papillo x kramerianum)

CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS ANNEE 2015
-

SAMEDI 25 AVRIL 2015 – ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 30 MAI 2015
SAMEDI 13 JUIN 2015

LOTERIE ET POT DE L’AMITIE
Nous terminons la séance par le pot de l’amitié et le tirage de la loterie qui
rencontre toujours un très vif succès. Nous nous donnons rendez-vous lors de La
prochaine réunion qui aura lieu le 25 AVRIL 2015 (Réunion qui débutera par
l’ASSEMBLÉE GENERALE 2015)
PLACE DU BEL-AIR à PRINGY
Pour ORCHIDEE77
MARIE LACZAK

