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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION
DU 20 FEVRIER 2016
--------La Réunion de notre Association du 20 FEVRIER 2016 débute aux environs de 15 H
(Nouvel Horaire) dans la SALLE DES JEUNES. Nous serons environ 37 présents ou
excusés.
L’installation de la boutique, de la bibliothèque, des fleurs de la loterie et du goûter a
été faite par les membres du CA qui avait tenu leur réunion à partir de 13 H

1)

LE THEME DE LA CONFERENCE
LE GENRE CALANTHE PAR MICHEL LE ROY

Le genre se partage en deux groupes principaux: les Calanthe à feuilles caduques et
les Calanthe à feuilles persistantes. Les Calanthe à feuilles caduques possèdent des
pseudo-bulbes verts argentés, avec deux ou trois feuilles de courte durée de vie, à la
base desquels se développe une hampe florale dressée en automne. La hampe florale
peut être longue jusqu'à 60 cm avec une cascade de fleurs de couleur blanche, rose
ou rouge avec un labelle contrastant. Les Calanthe à feuilles persistantes se
développent dans des conditions similaires mais ne nécessite pas une période définie
de repos.

Le détail de la conférence est disponible sur notre site WEB

2) LES ANNONCES CONCERNANT NOTRE ASSOCIATION
- VISITE DES SERRES DU SENAT.IL Y A EU 18 participants. Nous avions
rendez-vous au Jardin des Plantes et avons visité jusqu’à 11H45 l’Exposition 1001
orchidées. Bien que les fleurs soient toujours aussi belles et originales, il nous
semble qu’il y ait beaucoup moins d’orchidées que les autres années. Après
déjeuner nous nous sommes rendus aux SERRES DU SENAT, visite présentée par
deux jardiniers très compétents : Beaucoup de photos que l’on espère voir à la
prochaine réunion. (EN PJ : Recette donnée par les jardiniers des SERRES DU
SENAT pour anéantir les pucerons et les cochenilles)

- Le printemps des Jardiniers de SAVIGNY LE TEMPLE les 2 et 3 AVRIL
2016. Les membres du CA étant presque au complet pour la mise en place,
exceptionnellement nous ne solliciterons pas nos adhérents pour nous aider.
Cependant une visite de notre stand sera la bienvenue d’autant que l’entrée est
gratuite.
- REUNION POUR LA VISITE DE LA FONDATION YOUNG à JERSEY.
Après la conférence de Michel nous nous réunissons : une dizaine de personne afin
de préciser les modalités concernant la visite de la Fondation YOUNG. Dans un
premier temps nous allons réserver une date de visite (le Samedi 4 JUIN 2016 de
préférence). A partir de l’accord de la Fondation nous allons organiser notre
séjour, trajet allée et retour avec le transfert en bateau, réservation éventuelle
d’un hôtel ou BAB etc.…. Nous referons une nouvelle réunion à la fin de celle du
19 MARS 2016. Chacun pourra poser ses questions. .

3) LE GOUTER, LA LOTERIE ET LES EMPLETTES
Quelques photos du goûter ou les gourmands peuvent se restaurer pendant le
tirage de la loterie et une petite visite à la boutique pour se ravitailler en produits
divers.

4) LES PLANTES DU MOIS :
- Catasetum Orchiglade
- Cycnoches loddigesii x Cycnoches herrenhusanum.
Les plantes du mois ayant eu un très grand succès (elles ont été vendues au début de la
séance) il est proposé aux membres d’en recommander et elles seront livrées à la
prochaine réunion.

5) FLORAISONS DES PARTICIPANTS

Comme chaque mois beaucoup de potées fleuries de nos membres. Merci à tous
La séance se termine et chacun se donne rendez-vous lors de la prochaine
Réunion qui aura lieu le SAMEDI 19 MARS 2016 à 15 HEURES.
Pour ORCHIDEE77
MARIE LACZAK

PJ. RECETTES DES CANNELES ET DE LA CONCOCTION ANTI COCENILLES ET
PUCERONS (ne pas mélanger les recettes)

