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Compte rendu de la réunion du 

28 janvier 2023 

 

Robert ouvre la séance et salue les personnes 
présentes. Il indique les différents points qui seront 
discutés au sein de l’assemblée générale 
extraordinaire qui va se tenir, notamment le 
renouvellement de notre adhésion à la F.F.O qui a été 
voté lors de notre conseil d’administration du  
26 novembre dernier.  

Ne pas oublier la réunion VASA en mairie qui se tient 
au mois de juin mais dont on a transmis courant avril le 
calendrier des réunions de l’association et de 
l’exposition pour l’année N+1. 

Il fait part aussi aux membres présents de son non 
renouvellement de membre au sein du Conseil 
d’administration et déclare ouverte l’Assemblée 
Générale Extraordinaire. Nous aurons donc un 
nouveau président à l’issue de cette journée  

Les rapports moral et d’activités ainsi que les rapports 
financiers 2022 et prévisions 2023 sont approuvés par 
l’Assemblée. 

En ce qui concerne les renouvellements de mandat, 
Denise CATTAN et Evelyne DUFRESNE sont réélues. 
Un poste reste à pourvoir. 

Ginette PERROT, Gilles CATTAN et Gilbert 
DUFRESNE ont été nommés membres cooptés par les 
membres du conseil d’administration réunis en séance 
ce matin à 11h. 

L’Assemblée générale extraordinaire étant terminée, 
les membres du conseil d’administration se sont réunis 
pour élire le nouveau bureau. Evelyne donne le résultat 
des élections. Sont élues à l’unanimité : 

Marylène ESTIER Présidente à compter du 1er février 
2023 
Aurélie RIMSKY-STRAZIELLE Vice-présidente, 
Denise CATTAN Trésorière 
Evelyne DUFRESNE Secrétaire 
 

 
       
 
Daniel rappelle la sortie botanique du mois de mai et 
indique que la clôture des inscriptions est fixée au  
10 février 2023.  
 
Une fiche d’inscription a été transmise à l’ensemble 
des adhérents dernièrement par Evelyne. 
 
Les visites des Hospices de Beaune et du Clos 
Vougeot sont déjà retenues pour le samedi 20 mai. 
 
La réunion se termine par la galette des Rois et le tirage 
de la tombola.    
 

➢ Espace floraison des adhérents  

➢ Marina 
Paphiopédilum leeanum 
Dendrobium cassiope 
Dendrobium Kingianum berry oda 

➢ Hélène 
Cymbidium cascade verde 
Cymbidium cascade white 

➢ Claude 
Paphiopedilum Phips 
Paphiopedilum Chichi 
Paphiopedilum spicerianum 
LL.C. G. Roebling ”Blue Indigo” x C. maxima 
coerulea. 

               

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 



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

30/01/2023                                                                                                                                                                                                                                            Page 2   

 

 

 

 

 

➢ Plantes de la Tombola  
 
Cambria – Paphiopedilum - Miltonia 
 

➢    Memento Réunions salle MNG 

 25 février - Connaissances des orchidées par    
Robert GUICHARD 

 25 mars - Les Maxilaria par Pascal SAUVETRE 

 29 avril - Les Brassia par François LEJEUNE 

 20&21 mai – Sortie botanique en Bourgogne 

 24 juin - Les Phalaenopsis par David LAFARGE 

 

 

 

 

 

 

➢ Rubrique Agenda sur le site : Autres 
manifestations 

• Exposition d’Orchidées – Orchidée Languedoc 
du 3 au 5 février 2023 
Salle Vergèze 
30 VERGEZE 

• 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 

• Spectacle « de la Sexualité des Orchidées » de 
Sofia Teillet (en lien avec exposition Mille et Une 
Orchidées) 
les 18 et 19 février 2023 à 16h 
Auditorium de la Grande Galerie de l’Evolution 
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire 
75005 PARIS 

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

• Exposition internationale d’Orchidées 
du 9 au 12 mars 2023 
Abbaye de Vaucelles 
59 VAUCELLES 

• Exposition internationale d’Orchidées – 
Amazone 
du 14 au 16 avril 2023 
68 VOLGELSHEIM 

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

• Exposition internationale d’Orchidées – 
Orchidée 59 
du 22 au 25 septembre 2023 
59 WALLEERS -ARENBERG 

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

  

Evelyne DUFRESNE 


