
Membre de la Fédération France Orchidées F.F.O                                                                                                          Association régie par la Loi du 1er juillet 1901  

30/11/2022                                                                                                                                                                                                                                            Page 1   

 

  

Compte rendu de la réunion du 

26 novembre 2022 

 

Robert ouvre la séance et salue les personnes 
présentes. Il informe les adhérents que la boutique 
sera présente physiquement lors de la prochaine 
réunion le 17 décembre. Toutefois afin de gagner du 
temps il sera préférable de passer commande à Daniel 
par internet comme d’habitude. 

En ce qui concerne la bourse d’échange, celle-ci se 
déroulera en deux temps : de 14 h à 15 h, vente des 
plantes avec un prix maximum de 10 € et de 15 h à  
16h 30 troc. Il est indiqué que les plantes devront porter 
les noms de l’orchidée et du propriétaire et le prix 
demandé. Ensuite il y aura le goûter et le tirage de la 
tombola. 

Il rappelle qu’il a transmis dernièrement une fiche 
concernant les engrais avec des indications précises 
sur les dosages à observer. 

Daniel prend la parole pour indiquer qu’il a des graines 
de cognassier à donner si cela intéresse des 
adhérents. 

Il indique ensuite qu’Orchidée 91 en association avec 
l’association OBI prévoit de faire une sortie botanique 
sur le week-end des 20 et 21 mai 2023 en Côte d’Or. 

Cette sortie se déroulerait de la façon suivante : Le 
samedi 20 mai visite œnologique et touristique – repas 
du midi sorti du sac (les sites visités vous seront 
communiqués ultérieurement). 

Pour ceux qui viendront les deux jours le repas du soir 
se fera au restaurant – coucher à l’hôtel et petit 
déjeuner le lendemain matin. 
Dimanche 21 mai : le matin visite sur site – repas du 
midi sorti du sac et après-midi à la rencontre des 
Cypripedium. Prévoir un budget de 100 € environ par 
personne pour les deux jours à l'exception des entrées 
touristiques. Vous pouvez bien entendu ne venir 
qu’une seule journée. 

 

 

 
Un sondage auprès des adhérents des deux 
associations va être réalisé pour connaître le nombre 
de participants sur le week-end entier ou sur une seule 
journée. Les résultats vous seront communiqués au 
cours du mois de décembre.  

Robert donne ensuite la parole à Laura qui va nous 
parler de la culture in-vitro. 

A l’aide d’un Power Point Laura nous explique 
comment elle pratique pour la culture in-vitro. Elle a 
personnellement de bons résultats. Le but de cette 
conférence étant de pouvoir former un petit groupe de 
personnes intéressées par cette culture. 

Les deux premières parties consistent à introduire l’in-
vitro, ce que c’est, comment elle a été créée, comment 
procéder et les différentes méthodes. 

La troisième partie montrera comment réaliser une 
installation Glovebox chez soi.      

A la fin de sa démonstration Laura a noté le nom des 
personnes intéressées par cette culture et elle leur 
transmettra les documents. 

L’assemblée remercie Laura pour son très intéressant 
exposé. 

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

La réunion se termine par le goûter et le tirage de la 
tombola.    
 
 
 
 
 
 
 

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  

➢ Marylène 

Ludisia discolor 

➢ Aurélie 

Ludisia discolor 

➢ Robert 

Ceratostylis restisquama 

Masdevallia mareg steal x M  triangularis 

Bulbophyllum leeanum 

Oncidium ornithorhynchum 

Bulbophyllum sicyobulbon 

Bulbophyllum Tom 

Dendrobium Alexandre (l'Amazon) 

➢ Daniel 

Brassia 

➢ Laura 

Phalaenopsis hiéroglyphica 

Phalaenopsis cornu-cervi  

Cambria hybride 

➢ Hélène 
Encyclia étoile noire 
Lycaste  
Paphiopedilum robin wood      
 

➢ Evelyne 
Oncidium 
Paphiopedilum hybride 
Zygopetalum 

          

          

          

 

➢  Plantes de la Tombola  
 
Cymbidium – Cambria – Dendrobium – Oncidium 
– Paphiopedilum – Cattleya 

➢    Memento Réunions salle MNG 
 

Samedi 17 décembre – Bourse d’échanges et 
ateliers : boutique – bibliothèque et rempotage. 

Samedi 28 janvier 2023 Assemblée générale et 
galette des rois. 

Samedi 25 février – Connaissance des Orchidées 
par Robert Guichard 

Samedi 25 mars – Les Maxillaria par  
Pascal Sauvètre 

Samedi 29 avril – Les Brassia par  
François Lejeune 

Samedi 20 et dimanche 21 mai – sortie botanique 

Samedi 24 juin – Les Phalaenopsis par  
David Lafarge 

➢ Rubrique Agenda sur le site : Autres 
manifestations    

• 5ème Exposition Internationale d’Orchidées 
du 10 au 11 décembre 2022 
Antilles de Jonzac 
rue des Caraïbes 
17500 JONZAC 

• 3ème Exposition Internationale d’Orchidées – 
Orchidée 92 
du 20 au 22 janvier 2023 
Maison de l’Europe 
312 avenue Napoléon Bonaparte 
92500 RUEIL MALMAISON  

• Salon International Orchidays 
du 10 au 12 février 2023 
Espace culturel des Terres Blanches 
13320 BOUC BEL AIR  

• Mille & Une Orchidées – Muséum d’Histoires 
Naturelles 
du 8 février au 6 mars 2023 
Grandes serres du Jardin des Plantes 
75 PARIS  

• Association des Orchidophiles et des 
Epiphytophiles de France 
du 11 au 26 février 2023 
Palais de l’Europe 
06 MENTON 

• Exposition d’Orchidées – Orchidée 93 
du 29 au 30 avril 2023 
Espace culturel 
93 DRANCY 

• Exposition Internationale d’Orchidées – 
Orchidée 17 
du 20 au 22 octobre 2023 
Salle La Chenaie 
17 BREUILLET 

Evelyne DUFRESNE 


