ORCHIDÉE 77
Mairie de Pringy – 1 bis, rue des Ecoles 77310 PRINGY
Site : www.orchidee77.org
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION
DU 25 FEVRIER 2017
Le 25 février 2017, nous étions 27 adhérents présents lors de la réunion mensuelle de notre
association présidée par Michel LE ROY.
Merci à tous les adhérents présents lors de cette réunion mensuelle.
Michel nous informe qu’en raison de notre participation au Printemps des Jardiniers qui aura lieu
le 25 et 26 mars, notre réunion mensuelle qui devait avoir lieu le 25 mars est annulée et il invite
les personnes présentes à nous retrouver à notre stand à Savigny-le-Temple.
DEMISSION PASCAL HAEZEBAUT
Michel informe les adhérents présents que le trésorier de l’association a démissionné et c’’est
notre ancien trésorier Jacques DEPARIS qui assurera l’intérim jusqu’à l’assemblée générale qui
aura lieu en avril.
MEMBRES DU CA SORTANT
Les personnes sortantes sont Nadège ASTRATOFF, Rolland DUCLOS et Pascal HAEZEBAUT.
Michel annonce que si personne ne se présente, l’association risque d’être dissoute.
ASSEMBLEE GENERALE
Celle-ci aura lieu en avril. Michel explique aux adhérents présents que l’assemblée générale sert à
présenter le rapport moral et le bilan financier de l’année ainsi que les projets à venir qui sont
décidés au niveau du CA. C’est le CA qui élit le bureau (président, secrétaire et trésorier). Notre
trésorier explique le rôle du trésorier au sein de l’association.
2 de nos adhérents se proposent pour entrer au conseil d’administration, ce sont François
AUDEBERT et Séverine HUYGHE.
ADHESIONS
A ce jour, 35 adhérents ont renouvelé leur adhésion. Une relance par téléphone sera faite pour
les derniers retardataires.
PRINTEMPS DES JARDINIERS
Michel rappelle aux adhérents la date de cette manifestation et demande aux adhérents
d’apporter leurs floraisons pour égayer notre stand.
Nadège nous fait savoir qu’elle a dans sa voiture 8 boites noires pour la déco du stand.
Maryline, Nadège et Rolland se proposent à aller à Rungis le 24 mars pour l’achat des orchidées
qui serviront pour le décor. Il a été décidé qu’il y aurait 6 Phalaenopsis blancs, 6 roses ou
tachetés et deux ou trois gros avec 2 ou 3 hampes florales et des petits Phalaenopsis pour
mettre en fond de décor dans les boites de Nadège et 3 Vanda. Pour la réservation des Vanda,
nous demanderons 10 € de réservation.
Les orchidées qui ont été achetées pour le décor du stand, ne seront vendues qu’à partir du
dimanche 17 H 00.
Rolland nous propose un arceau pour mettre en fond de décor.
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Option de décor retenu : table, plus gradins faits à partir de parpaings et planche, et les boites
de Nadège qui nous serviront à y mettre des petits Phalaenopsis.
EXPO 2017 PRINGY
Michel informe que notre exposition d’orchidées biannuelle aura lieu le 6, 7 et 8 octobre 2017 à
Pringy. Nous avons demandé la salle des fêtes à partir du mercredi 4 octobre à partir de 9 h 00
jusqu’au lundi 9 octobre 10 h 00. Nous aurons la possibilité d’utiliser la salle de l’amitié durant
l’exposition ainsi que la salle des jeunes si dispo.
Pour pouvoir vendre des boissons tel que le coca, la bière, le cidre il faudra demander à la mairie
une licence de type III.
THEME DE LA CONFERENCE : LES COELOGYNES
 Famille : Orchidaceae,
 Ss-famille : Epidendroideae
 Tribu : Coelogyneae
 Ss-tribu : Coelogyninae
 Genre : Coelogyne
Le genre a été décrit en 1821 par John Lindley. On trouve les Coelogynes en Asie, les contreforts
de l’Himalaya, Sumatra, Bornéo, L’Inde, la Chine l’Indonésie et les îles du Pacifique. On les trouve
dans les forêts primaires humides plus ou moins claires du niveau de la mer à 3000 m d’altitude.
Plantes assez variables, avec pseudobulbes ovoïdes ou cylindriques reliés entre eux par un
rhizome et portant une ou deux feuilles persistantes et nervurées.
La culture est assez facile si on connait le site d’origine des espèces afin d’apporter les bonnes
températures, les bons arrosages et la bonne luminosité. Certaines sont parfumées d’autres non.
Toutes aiment la lumière, certaines plus. Pour ces espèces la culture SUD-SUD-EST est
recommandée. Pas de soleil direct. La floraison dure de 4 à 6 semaines et les époques sont
variables selon les espèces.
Les températures :
 Chaudes de 18 à 30°C le jour et 16 à 25°C la nuit, écart j/n 2 à 5°C
 Tempérées, 18 à 25°C le jour et 14 à 16°C la nuit, écart j/n 5 à 7°C
 Froides, 15 à 20°C le jour et 8 à 14°C la nuit, écart j/n 8 à 10°C.
L’hygrométrie doit être de 75 à 85 % avec une bonne ventilation. Pour l’arrosage, on doit utiliser
une eau non calcaire avec des arrosages réguliers et fréquents quand la plante est en pleine
croissance mais l’arrosage doit être modéré quand la plante démarre les nouvelles pousses. Pour
certaines Coelogyne le repos est nécessaire car dans leur milieu naturel, elles sont soumises aux
moussons. La culture en extérieur : du 1er juillet au 15 août pour celles de serres chaudes, du 1er
juin au 15 septembre pour celles de serres tempérées, du 1 er juin au 15 octobre pour celles de
serres froides.
Elles n’aiment pas le rempotage. Le substrat utilisé en général est de 60% d’écorce de pin,
granulométrie moyenne et 20% de billes d’argile. Un rempotage tous les 3 ans leur suffit
Pour l’engrais, il est recommandé de faire un arrosage sur 2 en période de croissance puis 1 sur 3
lorsque les pseudo-bulbes sont formés. On doit utiliser un engrais équilibré toute l’année.
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Ensuite, Michel nous parle des Coelogynes que l’on trouve le plus couramment chez les
producteurs comme la Coelogyne Cristata, la Coelogyne Usitana, la Coelogyne Pandurata, la
Coelogyne Flaccida et la Coelogyne Ovalis.
Il y a environ 205 espèces et plusieurs centaines d’hybrides.
Vous retrouverez très prochainement le diaporama de cette conférence sur notre site web :
http://www.orchidee77.org
FLORAISONS DES ADHERENTS
Merci à Eric, Henri, Francine, Rolland et Gisèle 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.
La prochaine réunion et l’Assemblée Générale auront lieu le 22 avril 2017 à 15 H
Le thème de la conférence portera sur les Xylobium
Patricia LESCAT
Secrétaire ORCHIDEE 77
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