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Compte rendu de la réunion du 19 décembre 2015 

_______________________________________________________ 

 

La réunion d’association fait suite à l’Assemblée 
Générale Extraordinaire qui avait pour but la 
désaffiliation d’Orchidée 91 à la Fédération 
Française des Amateurs d’Orchidées (F.F.A.O). 

Robert donne le résultat des élections qui se sont 
déroulées à bulletins secrets et en présence du Dr 
MARTIN qui a tenu à dire quelques mots après le 
vote.  

Inscrits :  59 
Votants :  46 
Pour la sortie de la FFAO :  34 
Contre la sortie de la FFAO :  12 

La majorité des présents et représentés s’étant 
prononcé en faveur de la sortie d’Orchidée 91 de 
la Fédération, l’association ne sera plus affiliée à la 
F.F.A.O à compter du 1

er
 janvier 2016. 

Robert informe les adhérents que Rose-Marie à 
trouvé un nouveau produit Bio pour le traitement 
des cochenilles qui est très efficace.  

Lui-même a également trouvé un produit vitaminé 
pour les orchidées et de l’alcool à 90° sur internet. 

Il va lancer un message aux adhérents pour ceux 
intéressés par l’achat de ces produits et la 
boutique pourrait se charger d’effectuer un achat 
groupé. 

Daniel informe également les adhérents qu’à partir 
du 1

er
 janvier 2016 les prix de la boutique vont 

augmenter ; un nouveau bon de commande va 
être édité. 

 

 

 

Robert indique ensuite que les différentes activités 
prévues : boutique (physiquement présente),  
bourse d’échanges (très nombreuses plantes), 
bibliothèque, renouvellement des cotisations, 
distribution des plantes du mois peuvent 
commencer. 

 

     
     

 
 

Orchidée 91 
Mairie – 2, rue de la Mairie 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE 

Adresse postale : chez R.DUBOIS – 1 bis rue de la Station 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE 

www.orchidee91.com 
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 Plantes du mois 

 
Pour cette dernière réunion, l’association avait 
opté pour commander un choix de Paphiopedilum 
chez le producteur l’Amazone au prix de 17 € 
chacun. 
 
Cette proposition a eu beaucoup de succès, il y a 
eu une cinquantaine de plantes commandées et 
Denise et Nadine ont eu beaucoup de travail.  
 
 

 
 

      

 Plantes de la Tombola: 

Oncidium – Dendrobium – Miltonia   
Paphiopedilum - Zygopetalum –  Cambria 
Phalaenopsis. 

La réunion se termine par le goûter très apprécié 
avec les gâteaux réalisés par Josiane, Michelle B, 
Bastien et Evelyne ainsi que le tirage de la 
tombola qui a encore fait de nombreux heureux. 

 

 

 

 

       

 Memento 

Samedi 30/01 A la découverte des orchidées de 
Madagascar par J.M HERVOUET 

Samedi 27/02 Les Lusus par Yves HENRY 

Samedi 26/03 Les Orchidées des Hautes-Alpes par 
J.L ROCHELET 

Samedi 30/04 Les Paphiopedilum continentaux par 

Claude RENSON 

Samedi 00/05 Sortie botanique – date non connue 

Samedi 25/06 NC 

Samedi 24/09 Orchidées africaines par Pascal 
DESCOURVIERES 

Samedi 29/10 Les Catasetinae par Laurent 
L’HERMINE 

Samedi 26/11 NC 

Samedi 17/12 Bourse d’échanges & ateliers : 
boutique – rempotage - bibliothèque 

 
Rubrique Agenda sur le site : Expositions à venir : 

 

 Exposition Passion Orchidées 

15 au 17 janvier 2016 

2
ème

 salon international à Poissy 

CDA Centre de Diffusion Artistique 

53 avenue Blanche de Castille 

78300 POISSY 

 Exposition Un monde d’Orchidées 

 du 19 au 21 février 2016 à Saint-Parres aux Tertres 

(10410) 

 Exposition Internationale d’Orchidées 

du 5 au 8 mai 2016 à Wallers (59) 

 Exposition « Orchidées en fête » d’Orchidée 91 

du 14 au 16 octobre 2016  à Ballancourt-sur-

Essonne 

Evelyne DUFRESNE 
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Choix de plantes chez l'Amazone au prix de 17 € 

 

 

Paphiopedilum 

Alma Gevaert var vinicolor 

 

 

 

Paphiopedilum 

Alma Gevaert var album 

 

 

Paphiopedilum 

Enchentress Michael  

 

 

 

Paphiopedilum lawrenceanum 

 

 

 

 

Paphiopedilum tonsum 
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Paphiopedilum wardii 

 

 

 

 

Paphiopedilum dayanum 

 

 

 

Paphiopedilum  

Maudiae vinicolor x P viniferum 

 

 

 

Paphiopedilum Maudiae vinicolor 

 

 


