
 
            COMPTE-RENDU DE LA REUNION  D’ASSOCIATION          

DU 24 OCTOBRE 2015 

 --------- 

La Réunion de notre Association du 24 OCTOBRE 2015 débute aux environs de 14H30 

dans la SALLE DES JEUNES.  Nous serons environ 30 présents. 

Aujourd’hui nous recevons NICOLAS BOUGOURD (LA COUR DES ORCHIDEES) qui 

nous a apporté une multitude d’Orchidées multicolores afin que nous puissions nous 

approvisionner. D’ailleurs il était en partance pour un nouveau voyage (BORNEO)  

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

plus difficile par le manque de tables (oubli de la Mairie) nous nous tournons vers 

notre conférencier du jour 

LA CONFERENCE 

LES PAPHIOPEDILUM                               

PAR NICOLAS BOUGOURD 

Nicolas Bougourd qui après une formation chez Marcel LECOUFLE a créé son 

entreprise « La Cour des Orchidées » depuis une dizaine d’année. Il a effectué 

plusieurs voyages au Sulawesi, à Bornéo, aux Philippines et à Sumatra. 

Après sa conférence il répond à plein de questions que nos adhérents sont ravis de lui 

poser, sur les maladies et donne des conseils de culture surtout. 

Vous retrouverez le détail de cette conférence sur notre SITE  

PLANTE DU MOIS : Il n’y a pas de plante du mois mais les tables ou ont été 

entreposées les plantes apportées par Nicolas se vide très vite. 

 

LES INFORMATIONS 
- Michel informe du changement d’horaire concernant la Réunion Mensuelle. Pour 

plusieurs raisons (membres qui travaillent, éloignement des autres) nous avons décidé 

de mettre le CA le même jour que la Réunion Mensuelle. De ce fait nous sommes obligés 
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de repousser l’heure de la réunion à 15 HEURES. Il demande aux membres s’ils voient 

une objection. Personne ne semble s’y opposer. Donc la prochaine Réunion  

débutera à 15 H 

 

- Visite des Serres du Sénat : Nous proposons d’organiser la visite des SERRES 

DU SENAT le MERCREDI 16 MARS 2016. La visite ne débutant qu’à 14 Heures, nous 

pourrons envisager la visite d’une autre exposition le matin (Peut-être 1001 

ORCHIDEES ou autre) 

 

- Voyage à Jersey. Nadège nous interroge au sujet de la visite des SERRES DE 

JERSEY. Michel nous répond que cette visite est envisageable mais le voyage et 

l’hébergement devront être organisés par chaque participant avec l’aide de 

l’Association bien sûr. Il ne nous reste plus qu’à trouver la date.  

 

 

LOTERIE ET POT DE L’AMITIE : 

 

La Réunion se poursuit par le goûter (merci à Michèle, Nadège, Jocelyne ) pour la mise 

en place rapide du fait du manque de tables. Puis il est procédé au tirage de la loterie 

ou des heureux gagnants repartent avec de très jolies plantes. 

 

FLORAISONS DES PARTICIPANTS                                         

              
 

                                 



 

              
 

             
 

                 
 

                
 



                          
 

La séance se termine et chacun se donne rendez-vous lors de la prochaine 

Réunion qui aura lieu le SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 à 15 HEURES. 

Pour ORCHIDEE77 

    MARIE LACZAK 


