
  
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION 

DU 21 JUIN 2014    
 --------- 

La Réunion de notre Association du 21 JUIN 2014 débute au environ de 14H30 dans 

la SALLE DES JEUNES. Nous serons au total 20 présents. 

Après l’installation de la boutique, de la bibliothèque, des fleurs de la loterie, nous 

préparons la pate pour les crêpes et installons les bilics . Nadège, François, Rolland 

m’aident à préparer les crêpes que l’’on servira après la conférence de Michel.  

MICHEL LE ROY nous donne les informations suivantes : 

LA BIENNALE DE PRINGY -                     

EXPOSITION DU 20-21-22 FEVRIER 2015 

Michel nous informe qu’il a transmis notre demande concernant la disposition 

des locaux à la Mairie de PRINGY lors d’une réunion avec le Maire et ses 

adjoints responsables des festivités. En attendant l’accord définitif chacun 

pourra lui transmettre  ses idées et suggestions  pour l’Exposition dont le 

thème est :   « ORCHIDEE77 a 30 ANS » 

CONFERENCE DU JOUR PRESENTEE PAR MICHEL LE ROY

 .                THEME : Faire refleurir vos orchidées  

Les adhérents peuvent revoir cette conférence en détail sur notre site. 

FLORAISONS DES PARTICIPANTS 
               DE TRES BELLES FLORAISONS :  

 MICHEL LE ROY : Brassavola Braner 

   Trichopilia suavis x Trichopilia turialbae 

HENRI LESCAT : Dendrobium Nobile 

ROLLAND DUCLOS : Phalaenopsis equestris 

      Cymbidium hybride rouge bordeaux 

      HORS ORCHIDEES : Enphorbia leuconeura, Tillandsia 

 

 

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

                   Site : www.orchidee77.org 



 

LIBRAIRIE 
 

  LE PETIT LAROUSSE DES ORCHIDEES  
Par Lecoufle, Barthèlémy et Schmidt 

  Est toujours disponible  

 

Si vous souhaitez le commander au prix de 22 €, vous pouvez 

le demander à ROLLAND DUCLOS : mail : 

rolland.duclos@hotmail.fr 

  
 

 

  PLANTE DU MOIS  
  La séance se poursuit par la vente de la plante du mois : 

     Un Bulbophyllum ambrosia (Hance) Schlechter 1919             

       au prix de 11 € 

 

  LOTERIE ET POT DE L’AMITIE 

Pendant le tirage de la loterie qui a permis aux heureux gagnants de 

recevoir une belle plante. Nadège, Rolland aidés de François nous ont régalé 

de délicieuses crêpes qu’ils ont cuits sur place. Encore MERCI à tous les 

trois.  

 

Bonnes vacances et rendez-vous à tous à notre prochaine réunion qui aura 

lieu le 20 SEPTEMBRE 2014 

  PLACE DU BEL-AIR à PRINGY 

 

Pour ORCHIDEE77 

MARIE LACZAK 


