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Compte rendu de la réunion du 

29 avril 2017 

 

Après avoir salué les membres présents Robert 
ouvre la séance. 
 
Il rappelle notre sortie en Bourgogne du côté de 
Dijon qui aura lieu le 20 mai prochain.  
 
En ce qui concerne la bibliothèque un certain 
nombre de livres ne sortent plus. Il a été décidé en 
conseil d’administration de les vendre lors de la 
réunion du mois de juin, à moins 50% de leur prix. 
 
Les essais concernant la culture in-vitro sont 
concluants. La reprise des cours aura lieu en 
Septembre. Robert va adresser un mail aux 
adhérents intéressés pour la réinscription. Les 
week-ends seront réservés aux personnes qui 
travaillent avec Philippe et la semaine aux retraités 
avec Robert. (Groupe de 6). La priorité sera donnée 
aux adhérents qui possèdent déjà des graines. 
 
Pour la dernière réunion de juin il est proposé 
d’organiser un repas entre adhérents, chaque 
participant amenant un plat. 
 
La journée pourrait se dérouler de la façon 
suivante : 
 

- Arrivée 11h30 pour l’apéro 
- Repas 
- Trocs aux plantes 
- Ateliers : rempotage – boutique physique – 

bibliothèque  
- Tombola 

 
Il n’y aura pas de conférencier à cette réunion. 
 
Evelyne va adresser un message aux adhérents 
pour inscription. 
 
 
Une fois le nombre de personnes connues, Denise 
fera parvenir aux inscrits un message leur donnant 

un lien vers le logiciel Doodle. Les participants 
pourront se positionner sur un des plats indiqués 
dans la liste, ceci afin d’éviter que l’on se retrouve 
avec 10 plats de viande ou 10 gâteaux etc….  
 
Cela se passe très bien pour nos réunions de 
conseil d’administration. 

Robert passe ensuite la parole à Gaëtan RICHARD 
d’Orchidée 78 et qui travaille aux serres d’Aulnay. 
Ce dernier va nous faire un exposé sur un voyage 
réalisé en Équateur. 

Gaëtan indique qu’il est allé cinq fois en Équateur, 
dont trois fois en voyage « Orchidées ». Il a choisi 
de nous projeter un diaporama très diversifié.  

L’Équateur est un petit pays qui se trouve en 
Amérique du Sud, dont la superficie fait à peu près 
la moitié de la France. Il y a trois grandes villes, la 
capitale Quito, Guayaquil capitale économique et 
Cuenca.    

 

C’est un pays qui est traversé sur un bon tiers par la 
chaine des Andes avec des écosystèmes 
complètement différents. Globalement le pays est 
assez arrosé. 

 

 

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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Il y a plusieurs volcans, certains sont éteints mais 4 
ou 5 sont encore en activité dont un très surveillé 
près de la capitale Quito. 

 

Du fait de l’humidité les plantes avec des racines 
aériennes peuvent s’implanter. 

 

Selon l’altitude on trouve des paysages arides 

 

Gaëtan à l’aide d’un diaporama nous fait découvrir 
des très belles photos. Voici quelques beaux 
spécimens de plantes, d’oiseaux, d’insectes et de 
reptiles.

 

 

 

 

 

et aussi de très belles orchidées. 

    

Il continue de faire défiler le diaporama en 
commentant chaque photo.  
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Vous retrouverez le diaporama de Gaëtan 
RICHARD sur notre site à la rubrique « Nouvelle du 
mois ». 

L’assemblée le remercie pour son exposé et ses 
très belles photos.                 

➢ Espace floraison des adhérents  

✓ Sabine 
Cymbidium retombant 
 

✓ Michelle B 
2 Paphiopedilum, 
Miltonia  
Cattleya sheherazade 
Restrepia 

 
✓ Rose-Marie 

Leptotes bicolor 
Sarcochilus fitzgeraldii 
Barbosella cuculatum 
Calanthe Aricarinata 
Cypripedium 

✓ Olivier D 

Laelia  

Epidendrum  

Paphiopedilum  

✓ Claude et Michelle 

Dendrobium x delicatum 

Masdevallia coccinea variété parme 

Masdevallia coccinea variété blanche 

Dendrobium lindleyi 

✓ Ginette 

Paphiopedilum armeniacum 

Pholidota chinensis 

Ascocentrum christensonianum 

Neofinetia falcata x ascocentrum ampullaceum-

Vanda denisoniana 

✓ Robert 

Dendrobium Trantuanii   

Maxillaria variabilis 

Paphiopedilum clouds prime crystal 

Brassovola flagelaris  

Paphiopedilum tonsum 

Bulbophyllum odoratum  

Bulbophyllum falcatum 

Encyclia maculosa  

Encyclia linkeana 

✓ Evelyne 

Cactus fleuri 

Brassavola flagellaris 

 

 

➢  Floraison des adhérents                            
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➢ Plantes de la Tombola : 

Cambria – Zygopetalum – Dendrobium -  
Miltoniopsis – Brassia – Oncidium – Paphiopedilum 
Pinocchio. 

Plantes à la vente : Cymbidium et mini Maxillaria 

Après l’atelier rempotage, les adhérents ont pu 
apprécier le goûter avec les gâteaux réalisés ou 
apportés par Sabine, Michelle B, Michelle R et 
Denise et le tirage de la tombola qui a toujours 
beaucoup de succès. 

➢ Memento 

Samedi 20/05 Sortie nature en Bourgogne 

Samedi 24/06 Trocs aux plantes, repas et ateliers  

Samedi 30/09 La Résupination par François DUSAK 

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

Samedi 25/11 Liens entre orchidées et champignons par 
Félix LALLEMAND 

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

 

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

 

• 5ème Exposition internationale d’Orchidées 

du 25 au 28 mai 2017 

Distillerie de Biercée 

Ferme de la cour – rue de la Roquette 36 

6532 THUIN (Belgique) 

• 4ème édition Exposition Rêve d’Orchidées 

du 27 mai au 4 juin 2017 

La Halle de Sézanne 

Sézanne (51) 

• 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 

• Orchidées à Fontfroide 

du 6 au 8 octobre 2017 

Abbaye de Fontfroide 

RD 613 

11100 NARBONNE 

 
Evelyne DUFRESNE 
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Plante du mois de AVRIL  2017 

N° 1                 Bulbophyllum carunculatum. 14.50 € 

 

Voir Fiche de culture du genre sur notre site 

Plante facile de culture (tempérée) avec floraisons abondantes 

N° 2              Coelogyne flaccida  12.50 € 

Voir la Fiche de culture du genre sur notre site  

 

 


