
  
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION 

DU 18 OCTOBRE 2014    
 --------- 

La Réunion de notre Association du 18 OCTOBRE 2014 débute aux environs de 14H30 

dans la SALLE DES JEUNES. Nous serons au total 28 présents. 

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

midi va commencer par les communiqués suivants : 

1) Cours de culture des orchidées organisés par la SNHF. 

En  2014 des cours de culture 2ème niveau réservés aux membres des associations ont 

été programmés courant 2014, ils sont en cours de réalisation. Nous vous adressons 

ci-joint le détail des cours ainsi que les dates des programmes 2014 et 2015. Si vous 

souhaitez plus de renseignements, veuillez revoir avec MICHEL LE ROY qui vous 

inscrira s’il y a lieu à la session de 2015(Voir documents joints). 

2) Quelques nouvelles de l’EXPOSITION D’OZOIR LA FERRIERE. 

L’Exposition « A VOS JARDINS » bien que n’ayant pas l’importance de celle de 

SAVIGNY s’est très bien passée. Beaucoup de visites à notre stand ou nous avons pu  

grâce à la vente de substrat, au rempotage rembourser le montant de l’achat des 

plantes du décor ; plantes qui ont été mises à la loterie le Samedi suivant. Quelques 

futurs adhérents. 

MICHEL LE ROY a fait, le Dimanche après-midi, une conférence « Comment faire 

refleurir les Orchidées » qui a eu un très vif succès. (La salle était comble) 

3) Complément d’Engrais 

Henri nous confirme qu’il a mis en vente à la boutique les produits suivants : 

- Activateur racinaire : Platinium Rhizoponics (Dosage 0,1ml/litre d’eau) 

- Acide humique et fulvique : Platinium Humic Fulvic (Dosage 0,2ml /litre 

- Nouveaux pots pour la culture semi-Hydroponique  
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CONFERENCE DU JOUR PRESENTEE PAR JACQUES DEPARIS 

 .                THEME : Le genre Prosthechea 

Le genre se caractérise par la présence de pseudobulbes allongés et aplatis comme des 

fuseaux terminés par un feuillage étroit comprenant dex voir trois feuilles. Différence 

notable avec les Encyclias, le labelle n’est pas trilobé et n’entoure pas la colonne avec ses 

lobes latéraux (racines n’excèdent pas 1 mm de diamètre) 

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

FLORAISONS DES PARTICIPANTS 
Beaucoup de très belles floraisons de : 

   Brigitte LEPINET – Psychonopsis Mariposa 

   Maryline PRIGENT – Phalaenopsis Liodora 

       -Paphiopedilum « Pinochio » 

   Brice GRANZOTTO –Paphiopedilum leucochilum 

        -Paphiopedilum Godefroyae  

Vous trouverez en pièces jointes les très belles photos de ces fleurs, photos que nous a 

transmis Claude DUMOUCHEL . Nous l’en remercions bien vivement. 

:  

   

 LOTERIE ET POT DE L’AMITIE 
  La réunion se termine par le pot de l’amitié et la loterie qui permet à nos 

adhérents de repartir les bras chargés de belles  plantes fleuries.  
La prochaine réunion aura lieu le 15 NOVEMBRE 2014  

    PLACE DU BEL-AIR à PRINGY 

 

Pour ORCHIDEE77 

MARIE LACZAK 


