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Compte rendu de la réunion du 

15 décembre 2018 

 

Pour cette dernière réunion, dans une ambiance bon 
enfant, une quarantaine de personnes était présente 
pour participer aux différents ateliers. La bourse 
d’échanges avait fait le plein avec beaucoup de 
plantes à échanger ou à vendre pour un coût 
modique.  

La boutique et l’atelier rempotage ont également eu 
beaucoup de succès et lors du paiement des achats, 
les adhérents pouvaient repartir avec les cartes de 
vœux 2019 de l’association. 

Robert a rappelé à l’ensemble des personnes 
présentes que lors de la réunion du 26 janvier 2019, 
il y aura également l’Assemblée générale et des 
élections concernant le renouvellement de certains 
membres du conseil d’administration. Evelyne 
transmettra début janvier les documents concernant 
les élections. 

Quelques photos des différents ateliers : 

        

 

 

 

 

         

                  

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

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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 Espace floraison des adhérents  

 

 Androulla 

Coelogyne 

hybride d’Odontoglossum / miltonia 

 Marina Vidron 

Coelogyne Fimbriata 

 Madeleine et Philippe 

Paphiopedilum Hansi 

Paphiopedilum Maudiae Femma 

EpiCattleya BC Maikai X Rynch. 

Digbyana 

 Robert 

Bulbophyllum 

Cochliona noezliana 

Paphiopedilum venustum x Charles Wortii 

Bulbophyllum carunculatum 

Paphiopedilum dorasire 

Cochleantes discolor 

Maxillaria densa 

 Rose-Marie 

Epidendrum pourpak 

     

 Floraison des adhérents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plantes de la Tombola  

Dendrobium – Zygopetalum – Phalaenopsis – 
Brassia – Howeara lava – Ludisia.  

Cinq Cattleya étaient à vendre au prix de 15 €. 
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La réunion s’est terminée par le goûter et le tirage 
de la tombola qui a fait encore de nombreux 
heureux.  

 

 Memento 

Samedi 26/01 Les Paphiopedilum par Laurent   
LHERMINE & Assemblée générale 

Samedi 23/02  Voyage en Équateur par Gaëtan 
RICHARD  

Samedi 30/03 Les Bonsaïs par Jean-Michel PIERRARD 

Samedi 27/04 Les Tepuis du Venezuela par Jean-Michel 
HERVOUET 

Samedi xx/05 Sortie nature en Essonne 

Samedi 29/06 NC 

Samedi 28/09 NC 

Samedi 26/10 NC 

Samedi 30/11 NC 

Samedi 14/12 Bourse d’échanges & ateliers : boutique – 
rempotage - bibliothèque 

 

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

 

Expositions à venir : 

 Passion Orchidées organisée par 
Orchidée 78 
du 8 au 10 février 2019 
Mairie 
30 rue du Général Leclerc 
LOUVECIENNES 78340 

 Mille et une orchidées au jardin des 
Plantes 
du 14 février au 11 mars 2019 
Jardin des Plantes 
PARIS 

 Exposition internationale d’Orchidées 
du 22 au 24 février 2019 
Garden center Schullian 
Bozen (Bolzano) Italie 

 Exposition internationale d’Orchidées 
du 9 au 10 mars 2019 
FROUARD (54) 

 28ème Exposition internationale 
d’orchidées 
du 14 au 18 mars 2019 
Abbaye de Vaucelles 

 Exposition internationale d’Orchidées 
du 29 au 31 mars 2019 
Distillerie de Biercée 
Ragnies Belgique 

 

 

 Exposition d’orchidées organisée par 
Orchidée 92 
du 5 au 7 avril 2019 
Atrium Maison de l’Europe 
RUEIL MALMAISON 92 

 Exposition internationale d’Orchidées 
du 19 au 22 avril 2019 
Salle des fêtes 
68600 VOLGELSHEIM 

 Exposition d’orchidées de la FFAO 
du 26 au 27 avril 2019 
Fondation Eugène Napoléon 
PARIS 75 

 Exposition-vente d’Orchidées 
du 10 au 12 mai 2019 
Moulin de Balnade 
Braine le Château – Belgique 

 3ème Exposition Internationale 
d’orchidées 
du 30 mai au 2 juin 2019 
Abbaye Royale du Moncel 
60700 PONTPOINT 

 

 

Evelyne DUFRESNE 
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Coelogyne ovalis                                   n°1 

10 Plantes proposées en pot – 12€50 

 

Espèce botanique originaire des basses montagnes et des vallées d’extrême orient. 

Voir la fiche de culture sur le site ou cliquer sur : 

https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Coelogyne.02.pdf 
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Oncidium croesus                                                                                n°2 

20 Plantes proposées en pot – 12€50 

 

Espèce botanique brésilienne de serre chaude.   

 

Voir la fiche de culture sur le site ou cliquer sur : 

https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Oncidium.02-7.pdf 

 

https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Oncidium.02-7.pdf


Association régie par la Loi du 1er juillet 1901  

                17/12/2018                                                                                                                                                                                                    Page 6   

 

Oncidium Twinkle Fragrant orange / rouge ou blanc          n°3 

15 Plantes proposées en pot – 12€50 

Préciser la couleur désirée lors de la commande 

 

Espèce hybride « d’intérieur » existant en rouge ou en blanc.   

 

Voir la fiche de culture sur le site ou cliquer sur : 

https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Oncidium.02-5.pdf 

 

https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Oncidium.02-5.pdf
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Bulbophyllum brevipes                                                                             n°4 

10 Plante proposée en pot – 12€50 

 

Espèce botanique originaire des moyennes montagnes malaysiennes.   
 

Voir la fiche de culture sur le site ou cliquer sur : 

https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Bulbophyllum.02.pdf 

https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Bulbophyllum.02.pdf
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Cymbidium erythraeum                                             n°5 

15 Plantes proposées en pot – 17€50 

  

Espèce botanique originaire de l’Himalaya, du nord de l’Inde et de l’ouest de la Chine. 

 

Voir la fiche de culture sur le site ou cliquer sur : 

https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Cymbidium.02.pdf 

 

https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Cymbidium.02.pdf

