
  
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ASSOCIATION 

DU 13 NOVEMBRE 2014    
 --------- 

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

dans la SALLE DES JEUNES. Nous serons au total 27 présents. 

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

LE ROY nous présente l’affiche qui servira de support à notre Exposition de FEVRIER 

2015. Il nous informe qu’elle sera disponible lors de notre réunion du 17 JANVIER 

afin que nous nous préparions la diffusion début Février pour couvrir le maximum de 

villes. La MAIRIE de PRINGY va la mettre en quatrième page de son journal 

« PRINGY INFO » 

D’autre supports sont envisagés comme des annonces dans les journaux, à la Radio 

Locale etc… 

1) La conférence du jour, présenté par MICHEL LE ROY à 

comme thème :  LES LYCASTES. 

Lycaste, en abrégé Lyc dans le commerce horticole, est un genre de orchidées qui 

contient environ 30 espèces avec ovoïdes pseudobulbes et mince, plicate (plissé) des 

feuilles. Lycaste fleurs , comme toutes les fleurs d'orchidée, ont trois pétales et trois 

sépales .  Les pétales sont généralement jaune, blanc ou orange, et les sépales sont de 

couleur jaune, orange, vert ou brun rougeâtre.  Les pétales et sépales peuvent être 

marqués ou peu densément avec des taches brunes rouges, pourpre rougeâtre, violet, 

ou rougeâtres.  La lèvre (pétale ventrale) peut être très similaire à celle des deux 

autres pétales, comme dans Lycaste aromatica ou Lycaste brevispatha, ou de couleur 

très distinctement, comme dans plusieurs sous-espèces et variétés de Lycaste 

macrophylla.  La plupart des fleurs Lycaste sont de taille moyenne, une moyenne 

d'environ 5 à 10 cm, mais Lyc.  schilleriana est de 16 à 18 cm de diamètre.  Certaines 

fleurs Lycaste ont un parfum unique - l'odeur de Lyc.  aromatica a été diversement 

décrite comme la cannelle ou clou de girofle.  Les fleurs de l'espèce Lyc.  cochleata, 

consobrina et cruenta ont également un parfum agréable.  

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

Les plantes du mois, vendues aux adhérents au prix de 11 € étaient : 

- Lockhartia lunifera 

- Paphinia neudeckeri 

FLORAISONS DES PARTICIPANTS 
Beaucoup de très belles floraisons de : 

   Jacqueline DEPARIS – Masdevallia Tovarensis 

            Pleurothallis Janetiae 

   Henri LESCAT – Lalam Cattleya 

          -BLC Haw Yuan Beauty Pearl 

   Eric DEJUST –Lycaste Macrophylla 

        -Masdevallia sugar 

      -Dendrochidium cobbianum 

      -Dracula Sodiroi 

      -Xylobium spualens  

 

 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 13 DECEMBRE 2014  

    PLACE DU BEL-AIR à PRINGY 

 

Pour ORCHIDEE77 

MARIE LACZAK 


