
 
            COMPTE-RENDU DE LA REUNION  D’ASSOCIATION          

DU 23 JANVIER 2016 

 --------- 

La Réunion de notre Association du 23 JANVIER 2016 débute aux environs de 15 H 

(Nouvel Horaire) dans la SALLE DES JEUNES.  Nous serons environ 31 présents. 

L’installation de la boutique, la bibliothèque, des fleurs de la loterie et du goûter a 

été faites par les membres du CA qui ont tenu leur réunion à partir de 13 H 

   

1) LE THEME DE LA CONFERENCE 

 LE GENRE PHALAENOPSIS PAR MICHEL LE ROY 
 Le genre Phalaenopsis ou orchidée papillon (du grec « phalaina » papillon de nuit, 

et « opsomaï » avoir l'air de) est un genre de plantes de la famille des Orchidaceae. 

Le plus ancien phalaenopsis a été décrit en 1750 :Phalaenopsis amboinensis. 
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 Le détail de la conférence est disponible sur notre site WEB 

    2) LES ANNONCES CONCERNANT NOTRE ASSOCIATION 

- VISITE DES SERRES DU SENAT  Les inscriptions sont closes le nombre 

de vingt participants est atteint. Ils recevront directement les instructions 

concernant le lieu de rendez-vous et le déroulé de la journée du 24 FEVRIER 

2016. D’autres membres (4) souhaitaient y participer ; si d’autres se manifestent 

nous organiserons une autre visite en Mai ou Juin. 

- Exposition de SAMOIS. Michel informe que le local dans lequel nous 

devions faire l’exposition doit être désamianté. Nous sommes obligés d’attendre la 

fin des travaux mais nous restons toujours intéressés par cette exposition, donc à 

revoir. 

- Le printemps des Jardiniers de SAVIGNY LE TEMPLE les 2 et 3 AVRIL 

2016 ; Nous avons réservé notre stand et comme les autres années nous 

souhaitons votre participation afin d’aider l’équipe du CA pour l’installation et la 

tenue du stand ou au moins pour une visite.  

- VISITE DE LA FONDATION YOUNG à JERSEY. Il a été décidé que nous 

allons y aller les 3 et 4 JUIN 2016. Pour en finaliser les modalités nous 

souhaitons réunir les futurs participants le 20 FEVRIER 2016 après la réunion 

mensuelle vers 17 ou 17H30. Si vous êtes intéressés venez vous joindre à nous. 

 

    - RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHESION A ORCHIDEE77 – Si vous n’avez 

pas encore envoyé votre chèque faites le rapidement pour éviter les incidents dus à 

votre radiation.  

 

3) LE GOUTER  
 Pour le goûter il a été décidé de tirer les rois. Les galettes (de la Pâtisserie LA 

GATINAISE à DADONVILLE) sont très bonnes et permettent de remettre en jeu  le 

poste de Président (roi) mais c’est Michel qui a la fève donc pas de changement à la 

tête du CA.   

 

      
 



   
 

4) LOTERIE et LES ORCHIDEES DU MOIS (6 SORTES DE 

PHALAENOPSIS) 

La Réunion se poursuit par le tirage de la loterie ou des heureux gagnants repartent 

avec de très jolies plantes. 

   
 

5) FLORAISONS DES PARTICIPANTS  

 Comme chaque mois beaucoup de potées fleuries de nos membres. Merci à tous 

de jouer le jeu et merci au photographe et à son aide  

   



   

   

   

   



   

   

                  

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

Réunion qui aura lieu le SAMEDI 20 FEVRIER 2016 à 15 HEURES. 

Pour ORCHIDEE77 

    MARIE LACZAK 


