
  
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION 

DU 15 FEVRIER 2014    
 --------- 

 

La Réunion de notre Association du 15 FEVRIER 2014  a commencé à 12H30 par un apéritif suivi 

d’un repas qui a été servi par les membres d’ORCHIDEE77  dans la SALLE DES FETES DE 

PRINGY. Une trentaine de personnes ont participé à ce repas.  

Vers 15H a débuté la Conférence sur 

 le Genre Sobralia  

par JACQUES DEPARIS 

Sobralia est un genre d’orchidée originaire d’Amérique Centrale,  qui se caractérise par de 

longues tiges grêles et érigées, leur donnant l’aspect du bambou. Les  fleurs de très courte 

durée, de différentes couleurs, blanc, rose, jaune, violet se succèdent à l’extrémité des tiges.  

Henri  LESCAT ayant apporté la boutique, les adhérents ont pu comme habituellement, acheter  

diverses fournitures : engrais, substrat……… et ont pu échanger divers renseignements et 

conseils.        

EXPOSITIONS ET VISITES 

- Visite des SERRES DU SENAT LE 5 MARS 2014 à partir de 14 H. Pour ceux qui le 

souhaitent,  à partir de 10 H visite de l’Exposition « 1001 ORCHIDEES » au JARDIN 

DES  PLANTES. Il y a déjà une quinzaine d’inscrits mais il reste encore 5 places. 

- Exposition de BOURG LA REINE  du 14 au 16 MARS 2014 – Organisée par 

ORCHIDEE75 

- Exposition de VAUCELLES du 13 au 17 MARS 2014  

- Exposition  de la FFAO (10ème expo) les 4, 5 et 6 AVRIL 2014 à LA HALLE SAINT-

MARTIN à PONTOISE  

- Exposition « LE PRINTEMPS DES JARDINIERS » à SAVIGNY LE TEMPLE les 5 et 6 

AVRIL 2014 ou nous aurons un stand. 

              ORCHIDEE 77 
      Mairie de Pringy – 1bis, rue des Ecoles 77310 PRINGY 

                   Site : www.orchidee77.org 



 

FLORAISONS DES PARTICIPANTS 
  Ginette PERROT nous a apporté : 

     -Dendrobium Kingianum 

     - Paphiopedilum Esperanium 

  Henri LESCAT lui nous a apporté : 

     -Dendrobium kingianum 

     -Oncidium twinkle red fantasy 

     -Paphiopedilum thailandense 

LOTERIE  

L’après-midi s’est terminé par le tirage de la loterie qui a permis à certains adhérents de 

repartir les bras chargés de belles floraisons.  

 

Rendez-vous à tous à notre prochaine réunion qui aura lieu le 22 MARS 2014  

  PLACE DU BEL-AIR à PRINGY 

Pour ORCHIDEE77 

MARIE LACZAK 


