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Compte rendu de la réunion du 

30 novembre 2019 

 

Robert ouvre la séance et salue les membres 
présents.  

Avant de passer la parole au conférencier il souhaite 
informer l’assemblée qu’il y a eu ces temps derniers 
pas mal de travaux à réaliser et seuls 4 à 5 
personnes sont venus apporter leur aide. Il rappelle 
que les membres du bureau commencent à être 
assez âgés et qu’il serait bien que des personnes 
plus jeunes viennent les épauler. 

A cette occasion il tient à remercier Dominique 
SIMONOT qui est venu avec son véhicule et sa 
remorque pour aider au transport des écorces de 
l’Oise à Ballancourt-sur-Essonne et Marylène 
ESTIER qui est intervenue auprès de la Mairie et 
nous a obtenu un local pour stocker du matériel. 

Il rappelle que nous avons une assemblée générale 
le 25 janvier 2020, qu’il y a des sortants. Il lance un 
appel pour que des gens plus jeunes posent leur 
candidature car cela va devenir problématique pour 
les expositions. 

En ce qui concerne la loterie, Robert souhaite 
également savoir si cela intéresse toujours les 
adhérents car c’est un poste qui devient déficitaire, 
et de ce fait il achète moins de plantes. 

Philippe tient à préciser que ce n’est pas lui qui 
choisit les plantes du mois. Il contacte un producteur 
qui lui adresse une liste de plantes disponibles avec 
les tarifs. Philippe se contente d’en sélectionner 
quelques-unes à proposer aux adhérents. 

Daniel indique qu’il n’y aura pas de boutique ouverte 
à la réunion de décembre car en 2018 il n’y a 
pratiquement rien eu de vendu. Néanmoins un 
échantillonnage des produits de la boutique sera 
apporté pour que les nouveaux adhérents puissent 
se rendre compte de visu des produits de la 
boutique. 

 

 

Pour ceux qui voudraient passer commande, ils 
procéderont comme d’habitude en lui adressant un 
bon de commande et retireront les produits lors de 
la réunion d’association. 

Robert donne ensuite la parole à Jean-Michel 
HERVOUET président de la S.F.O (Société 
Française d’Orchidophilie) qui se propose de nous 
parler des Tépuis du Venezuela. Il a également 
apporté quelques livres sur les orchidées de 
Madagascar, pour ceux que cela intéresse. 

Un peu de littérature. Nous connaissons tous 
l’auteur de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. 
En 1912 ce dernier a publié un livre nommé « the 
Lost World » le monde perdu. Ce livre raconte 
l’histoire de quatre explorateurs qui partent pour le 
Venezuela, qui montent sur des montagnes 
inaccessibles et à qui ils arrivent pleins d’aventures. 
Ces récits ne sont pas totalement inventés car 
Conan Doyle s’est inspiré d’articles de journaux 
écrits par un explorateur qui a été le premier à 
escalader le mont Roraïma qui est l’un des Tépuis 
du Venezuela. 

Le mont Roraïma est l’un des plus hauts sommets 
du Venezuela qui culmine à 2810 m et Jean-Michel 
Hervouet va surtout nous faire découvrir 
l’Auyantepui qui mesure 1700 km2. 

Les Tépuis en langage indien local cela veut dire 
maison. 
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Le Mont Kukenan est interdit d’accès depuis qu’un 
étranger s’est perdu et n’est jamais ressorti. 

Tout à côté il y a le Mont Roraïma.  

 

Les Tépuis se sont formés il y a trois milliards 
d’années. Ce sont des couches de grès 
sédimentaires qui ont été soulevés par des roches 
métamorphiques et au fil du temps elles se sont 
érodées. Actuellement il reste une centaine de 
fragments isolés qui sont des petits plateaux comme 
le Kukenan. 

Au Venezuela ils sont situés dans l’État de Bolivar. 

 

 

Après nous avoir raconté les différentes péripéties 
du départ concernant leur groupe, Jean-Michel 
Hervouet nous indique qu’ils sont passés par la forêt 
Sierra de Lema qui est une forêt très intéressante au 
niveau des orchidées et en un seul arrêt au bord de 
la route ils ont trouvé un magnifique Phragmipedium 
kaieteurum. 

        

 

 

 

       

sur le même arrêt un Phragmipedium lindleyanum 

        

et au même endroit un Selenipedium steyermarkii 

      

En 2002, Jean-Michel Hervouet et son groupe 
montent au Roraïma et effectivement le sommet 
ressemble vraiment au monde perdu. 
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Ils aperçoivent également une vallée avec des 
cristaux magnifiques, ce sont des cristaux de roche 
et non pas des diamants. 

 

Ils ont également découvert un Pogoniopsis sp.nov. 

qui serait une espèce nouvelle et de nombreuses 

plantes carnivores. 

 

Ils sont remontés ensuite jusqu’au pied du 
Auyantepui en pirogue sur le Rio Caroni. 

Je vous invite à découvrir la suite du voyage avec 
de nombreuses et magnifiques diapositives tant sur 
les paysages que sur les orchidées. 

L’assemblée enchantée remercie le conférencier 
pour son très intéressant exposé.   

Vous retrouverez l’intégralité de l’exposé sur le site 
aux rubriques « Nouvelles du mois » et « Exposés 
de conférenciers ».     

 

   Espace floraison des adhérents  

➢ Philippe et Mado 

Paphiopedilum spicerianum 

Paphiopedilum King Arthur 

Paphiopedilum helenae x sukhakulii 

Paphiopedilum Primechild   

 

➢ Daniel 

Cattleya 

Paphiopedilum 

➢ Androulla 

Dendrobium exile 

Dendrobium hybride Kingianum 

Zygonisia Ballancourt 

➢ Claude 

Paphiopedilum Chichi 

Paphiopedilum Docteur Jack 

Oncidium Twinkle 

 

➢ Marina 

Paphiopedilum Pinocchio 

Oncidium ornithorynchum x Jamie Sutton 

odeur chocolat 

 

➢ Marylène 

Une plante inconnue 

➢ Robert 

Zygosanthus Ballancourt-sur-Essonne 

Phragmipedium 

Paphiopedilum 

Cycnoches 

Coelogyne 

Ondotoglossum 

 

➢ Floraison des adhérents 

 

                

 

 

 



Association régie par la Loi du 1er juillet 1901  

                10/12/2019                                                                                                                                                                                                    Page 4   

 

    

         

                

       

       Plantes de la Tombola  

Cattleya – Cambria – Miltonia – Phalaenopsis – 
Oncidium – Dendrobum. 

 
La réunion s’est terminée par le goûter avec des 
gâteaux réalisés ou apportés par Florence et 
Evelyne et le tirage de la tombola qui a encore fait 
beaucoup d’heureux.  

 

➢ Memento 

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

 

 

 

 

Rubrique Agenda sur le site : Autres manifestations -  

▪ Rêves d’Orchidées « thème Europe » 
du 31 janvier au 2 février 2020 
3310 – VERGEZE 
 

▪ Exposition Mille et une Orchidées 
du 5 février au 2 mars 2020 
Muséum National d’Histoire Naturelle 
5 rue Cuvier 
75005 PARIS  
 

▪ Exposition Nature Orchidée organisée 
par l’association des amateurs 
d’Orchidées exotiques 
du 21 février au 23 février 
Salle des Fêtes 
10150 PONT-SAINTE-MARIE  
 

▪ Exposition Internationale d’Orchidées 
du 12 mars au 16 mars 2020 
Abbaye de Vaucelles 
59258 LES RUES DES VIGNES  
 

▪ 17 ème Exposition Internationale 
d’Orchidées organisée par le club des 
Orchidophiles wallons 
du 21 mai au 24 mai 2020 
Plan incliné de Ronquières 
Route de Baccara 1W 
B 7090 RONQUIERES  
 

▪ 6ème Exposition Internationale 
Orchidées en Fêtes organisée par 
l’association Orchidée 91 
du 2 au 4 octobre 2020 
Espace Daniel Salvi 
2 rue des Colombes 
91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 

 

 

Evelyne DUFRESNE 
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