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COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION
DU 21 JANVIER 2017
Le 21 janvier 2017, nous étions 25 adhérents présents lors de la réunion mensuelle de
notre association présidée par Rolland DUCLOS en l’absence de Michel LE ROY pour
raisons familiales.
Merci aux adhérents présents lors de cette réunion mensuelle.
Merci à Rolland d’avoir animé la réunion.
RENOUVELLEMENT ADHESIONS
Rolland fait un rappel aux adhérents présents de régler leur adhésion 2017.
VENTE DE LIVRES D’OCCASION SUR LES ORCHIDEES
Rolland prévient l’assemblée qu’une vente de livres d’occasion sur les orchidées est
présente lors de la réunion.
PRINTEMPS DES JARDINIERS 2017
Rolland informe les adhérents que nous serons présents à cette manifestation comme
les autres années. Celle-ci a lieu du 25 au 26 mars inclus au Domaine de la Grange-LaPrévôté- à SAVIGNY-LE-TEMPLE (77) de 10 à 18 H et l’entrée est libre. Venez
nombreux. Il y aura un stand de rempotage pour vos orchidées.
SERRES DE MELUN
Nous y tiendrons un stand lors des portes ouvertes des serres de MELUN (77)
PERSONNES SORTANTES
Rolland informe les personnes présentes que 2 personnes du conseil d’administration
sont sortantes cette année et que deux postes sont à pourvoir pour remplacer celles-ci.
NOUVELLE RUBRIQUE : TRUCS ET ASTUCES
Rolland va faire 2 fiches.
THEME DE LA CONFERENCE : LES PLEIONE
Il existe une vingtaine d’espèces botaniques et une trentaine d’hybrides. Ces orchidées
font partie de la famille ORCHIDACAE, tribu COELOGYNAE, sous-tribu coelogyne.
Leur situation géographique s’étend du Népal au Vietnam en passant par la Thaïlande, Le
Laos, La Birmanie (Myanmar). Quelques espèces sont présentes au sud de la Chine et
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l’Île de Taïwan. Ce sont des plantes de montagne entre 1000 m et 3500 m selon
certaines espèces.
Les feuilles des Pléiones restent vertes du printemps jusqu’en septembre, puis elles
jaunissent.
Leurs fleurs sont grandes et se ressemblent beaucoup d’une espèce à l’autre. Ces
orchidées fleurissent pendant 2 semaines environ.
Ces plantes commencent par faire une tige florale, il faut arroser très peu sinon risque
de pourrissement.
Ce sont des plantes terrestres qui aiment l’ombre et le soleil.
Leur culture est assez facile.
Ce sont des plantes de serre froide, jusqu’à 10 ° et de + 2 à 5°.
Retrouvez toutes les infos concernant cette orchidée sur notre site web :
http://www.orchidee77.org
FLORAISONS DES ADHERENTS
Merci à Eric et à Henri qui nous ont fait admirer leurs floraisons.
L’ordre du jour étant épuisé, nous nous retrouvons tous autour du pot de l’amitié et nous
terminons cette réunion par la loterie.
PROCHAINE REUNION LE SAMEDI 25 FEVRIER 2017A 15 H.
Le thème de la conférence portera sur les Coelogyne
Patricia LESCAT
Secrétaire ORCHIDEE 77
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