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Compte rendu de la réunion du 

25 mars 2017 

 

L’Assemblée générale annuelle étant terminée, 
Robert remercie les membres présents pour leur 
participation et leur assiduité au sein de 
l’association. 
 
Il rappelle le résultat des élections et précise que 
dorénavant il y aura quatre membres au sein du 
bureau. Sont élus : 
 
Membres titulaires : 

Philippe BONNARD – Denise CATTAN – Gilles 
CATTAN – Robert DUBOIS – Evelyne DUFRESNE 
 
Membres cooptés : Josiane DUBOIS – Gilbert 
DUFRESNE 
 
Les membres du bureau sont :  
 
Robert DUBOIS - président  
Philippe BONNARD – vice-président 
Denise CATTAN - trésorière  
Evelyne DUFRESNE - secrétaire. 

Il rappelle que les personnes qui souhaitent obtenir 
les documents financiers ou des statistiques 
peuvent les obtenir auprès de Denise ou 
d’Evelyne. 

Il indique les fonctions de chacun des membres du 
conseil d’administration : 

Robert  : Organisation – construction décors 
expo. Relations Mairie et autres organismes - 
plante du mois. 

Denise : Trésorerie – évènements divers 

Evelyne : Secrétariat – Site 

Gilles : Sorties – Achats matériel 

Philippe  : Culture in vitro – rempotage – 
animations 

Daniel  : Boutique 

Rose-Marie  : Bibliothèque 

Michelle B. :  Boutique 

Yves : Conférences – repérages des sites sorties 
botaniques 

Sabine : Boutique 

Nadine D :  Restauration – Goûter 

Josiane  : Galerie photos du site - Plantes du 
mois 

Gilbert  : Construction décors expo. Goûter – 
boutique 

Nadège  : Bibliothèque 

Nadine S  : Conférences – Diaporama – 
Repérages des sites sorties botaniques 

 

Daniel indique que la sortie botanique aura lieu le 
20 mai prochain en Bourgogne et que la visite 
commencera par la colline de Marcilly-sur-Tille au 
nord de Dijon et l’après-midi direction Moloy où il y 
a une belle station de Sabots de Vénus. La visite 
se terminera par la Fontaine où vous pourrez vous 
rafraichir les pieds. 

Le départ est fixé à 6h30, arrivée vers 10 h. Le 
retour est prévu vers 21 h.  Prévoir le pique-nique 
pour le midi. Apéritif offert par OBI et O91.  

Un co-voiturage sera réalisé ; il se charge 
d’organiser celui concernant le club OBI et Gilles 
se charge d’organiser celui d’Orchidée 91. 

Daniel présente ensuite un diaporama réalisé à la 
suite des visites effectuées par le club OBI dans 
cette région. 

 

 

 

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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Robert passe ensuite la parole à André THIERRY 
qui va nous faire un exposé sur les Orchidées 
d’Oléron. 

André indique qu’il va depuis plusieurs années sur 
l’ile d’Oléron et qu’au niveau du climat s’est 
sensiblement le même que celui que l’on trouve au 
bord de la Méditerranée.  

On peut découvrir au pied de sa caravane de très 
beaux Pyramidalis et un Ophrys araneola (le seul  
vu en 15 ans). 

Il présente pour le moment des Ophrys passionis, 
mais indique qu’il ne pourra pas tout nous 
présenter car il a environ 500 photos. 

Pour chaque photo présentée, il nous détaille les 
particularités de la plante. 

André fait défiler un certain nombre de très belles 
photos, mais du fait de l’heure avancée et de 
l’atelier rempotage qui doit encore se tenir, il est 
décidé de reporter l’intégralité du reportage à une 
autre réunion. 

L’assemblée remercie André pour ce début de 
d’exposé et attend avec impatience la suite.                 

➢ Espace floraison des adhérents  

 

✓ Hélène 
Lycaste aromatica 
Calanthe 

 
✓ Philippe & Madeleine 

Paphiopedilum Van Dijk; 
Paphiopedilum malipoense; 
Paphiopedilum hybride américain; 
Epidendrum stamfordianum 
Pleone formosanum 

 
✓ Françoise 

Encyclia fragans 
Paphiopedilum 
Dendrobium 

Melanthera 

✓ Daniel 

  Ipidendrum rouge 

✓ Olivier 

Renanthera philippinensis  

✓ Francine 
Dendrobium nobile jaune 
Odontoglossum jungle monarch 
Oerstedella centradenia 
Laellia  
Baptistonia echinata 
Paphiopedilum maudiae 

 
 
✓ Evelyne 

Dendrobium 
Oncidium croesus 

 

 

 Floraison des adhérents                            
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➢ Plantes de la Tombola : 

Miltonia – Cambria – Promenae – Dendrobium -  
Miltoniopsis.. 

 

Après l’atelier rempotage, les adhérents ont pu 
apprécier le goûter avec les gâteaux réalisés ou 
apportés par Nadine D., Nadège et Myriam et le 
tirage de la tombola qui est toujours un grand 
moment de plaisir. 

 

➢ Memento 

Samedi 29/04 Les Paphiopedilum des Iles par Claude 

RENSON 

Samedi 20/05 Sortie nature en Bourgogne 

Samedi 24/06 NC 

Samedi 30/09 La Résupination par François DUSAK 

Samedi 28/10 L’Hygolon et nouvelles techniques par 
Per HERBS 

Samedi 25/11 NC 

Samedi 16/12 Bourse d’échanges et ateliers : boutique 
rempotage - bibliothèque  

 

 

 

Rubrique Agenda sur le site : Autres manifestations 
- Expositions à venir : 

 

• Salon des Orchidées 

du 1er au 2 avril 2017 

Espace Jean Cocteau 

rue Andrevon 

26300 BOURG PEAGE 

• La journée de l’Orchidée 

du 15 au 17 avril 2017 

77 VILLENEUVE SUR BELLOT 

• 2ème exposition d’Orchidées 

du 21 au 23 avril 2017 

Salle des Fêtes 

68600 VOLGELSHEIM 

• Orchid’en Seine – 2ème exposition 

d’Orchidées avec Orchidée 76 

du 28 avril au 1er mai 2017 

Jardin des Plantes 

76 ROUEN 

• 1ère Bourse aux orchidées organisée 

par Orchidée 60 

3 juin 2017 

60570 ANDEVILLE 

• Exposition d’Orchidées 

du 10 au 11 juin 2017 

Moulin de Ucimont 

Bovomoulin 1 

6833 Ucimont (Bouillon) Belgique 

 

 

Evelyne DUFRESNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Association régie par la Loi du 1er juillet 1901  

                07/04/2017                                                                                                                                                                                                                Page 4   

Plante du mois de Mars 2017 

N° 1                  Epidendrum Nuée verte l'Amazone : 14.50 € 

 

Voir Fiche de culture du genre sur notre site 

Chaque pousse fleurit, même pour la première et ce jusqu'à la taille adulte, où la plante 
produit alors plusieurs centaines de fleurs par inflorescence. 
Obtention l'Amazone R H S 2011. 

 

 

N° 2                   Masdevallia hirtzii x amabilis : 14.50 € 

 

Voir la Fiche de culture du genre sur notre site  
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N° 3                               Sedirea japonica : 18.50 € 

 

Voir ci-dessous 

Plante adulte en boutons 
Fiche culture Univers Orchidées 
Japon, Chine Corée 
Type de milieu : Épiphyte 
Températures de culture : tempérées 
[+/-] Description 
Taille totale de la plante : 0 - 10 cm.  
Tiges : Tige courte, recouverte par la base des feuilles.  
Feuillage : persistant. Feuilles charnues dont les extrémités sont bilobées.  
Maximum 7 feuille(s) par pousse.  Le feuillage est uni.  
Inflorescence : elle porte au maximum 12 fleur(s).  
Floraison : Période Printemps / Été.  Floraison : Plusieurs mois 
Fleurs : La fleur a une taille de 25 mm Couleur(s) : blanc pourpre.  
Parfum : La plante a un parfum fort et agréable 
[+/-] Culture 
Support de culture privilégié : Pot -  
Substrat : Écorce de pin moyenne (10 à 15 mm) 
Rempotage : Tous les deux ans en pot 
Niveau lumineux : mi- ombre (10 - 20 000 lux) 
Humidité : 40 % à 60 % 
Arrosage : 

 


