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Bonjour à tous, 

La prochaine réunion des adhérents aura lieu le :  

Samedi 24 septembre 2016 à 15 Heures 

Salle des Fêtes de PRINGY – Salle des Jeunes - 

Place du Bel-Air – 77310 PRINGY 

Comme avant chaque conférence et après celle-ci, il y aura la boutique, la bibliothèque, 

les conseils de culture et on terminera cette réunion par la loterie et le pot de l’amitié. 

La conférence sera assurée par Michel LE ROY et portera sur le genre Paphinia Lindley  

1843. Ce genre est composé de 16 espèces originaires de Bolivie, de l’Equateur, du 

Brésil, du Pérou, de la Colombie, de Guyane, du Panama et du Vénézuela.  

Mr AUDEBERT François fera un compte-rendu de sa visite des serres de la Fondation 

Eric Young avec un groupe d’adhérents de notre association, le 3 et 4 juin 2016.  

Le Président abordera la répartition des activités de l’association au sein des 

différentes commissions. 

Les plantes du mois sont :   

 Dendrobium lindleyi Steud 1840 à 10 € l’unité 

 Dendrobium mohlianum Rchb.f 1862 à 10 € l’unité 

Vous retrouverez les fiches de culture de ces 2 orchidées sur notre site web. 

Les nuits vont devenir fraîches, pensez à rentrer vos plantes qui sont à l’extérieur. 

Tous les membres du Conseil d’Administration ainsi que son Président comptent sur 

votre présence samedi 24 septembre 2016 et vous adressent leurs sincères amitiés. 

Patricia LESCAT  

Secrétaire ORCHIDEE 77 
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