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COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION
DU 16 DECEMBRE 2017
Le 16 Décembre 2017, 15 adhérents étaient présents lors de la réunion mensuelle de
notre association présidée par Michel LE ROY. Merci à tous pour votre présence.
Merci à Eric et Henri pour nous avoir apporté leurs belles floraisons.
Henri nous a apporté un vanda, un Coelogyne Celebensis et un Stanhopea Oculata qui
embaumait la Salle des Jeunes pendant la réunion.
Eric nous a fait admirer un cattleya hybride ainsi que 3 vandas et un Angraecum
Superbum de toute beauté.
BOURSE AUX PLANTES
La bourse aux plantes s’est très bien passée. Plusieurs plantes ont été échangées ou
achetées par les adhérents entre eux.
Tous les adhérents présents ont écouté avec attention les différents conseils de
culture donnés par Guy, Michel, Eric et Henri.
Plusieurs adhérents avaient apporté leurs orchidées à rempoter.
La démonstration de montage sur écorce présentée par Michel a remporté un franc
succès ainsi que l’atelier où chaque adhérent a pu faire tester son eau d’arrosage et pour
définir la quantité d’engrais à mettre dans leur eau d’arrosage.
Une démonstration a été faite avec les appareils de mesure : luxmètre, pH-mètre et le
conductimètre.
Les adhérents qui avaient apporté un peu d’eau d’arrosage de chez eux ont pratiqué euxmêmes la mesure de leur eau utilisée pour l’arrosage de leurs orchidées.
REUNION DU 20 JANVIER 2018
Michel nous informe que c’est Camille DEPAGNIAT qui assurera la conférence sur la
culture in-vitro des orchidées.
Nous terminons notre réunion par la loterie et le pot de l’amitié.
La prochaine réunion aura lieu le 20 Janvier 2018 à 15 H
Patricia LESCAT
ORCHIDEE 77

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 – Membre de la Fédération Française des Amateurs d’Orchidées (FFAO)

Siret : 801 312 968 00010 APE : 9499Z

