
   
COMPTE-RENDU  
DE LA REUNION 

DU 30 NOVEMBRE 2013 
4 Allée Darius Milhaud 

54390 FROUARD 
Tél. : 06.67.24.71.77 

 
Prénom Fonction Présent Absent 

Isabelle  Présidente X  
Ricardo  Vice-président  X 
Sabrina Trésorière X  

/ Secrétaire  X 
Céline 

Membres 

 X 
Christiane X  
Danièle X  
Denis X  
Emmanuelle X  
Eric  X 
Fabrice  X 
Jacques X  
Karine X  
Monique X  
Nicole  X  
Raphaël X  
Stéphane X  
Viviane  X 
Yanick X  

 
Nouveau  membre  
Aujourd’hui nous accueillons Yanick rencontré lors de l’exposition d’Haussonville. 
 

Démission  
Par mail en date du 27 octobre, Irène nous a fait part de sa décision de démissionner aussi bien en tant 
que secrétaire que membre.  
Le poste sera donc à pourvoir lors de notre prochaine assemblée générale. 
 

Manifestations à venir en 2014.  
 

• Assemblée générale : 11 janvier 2014 
 
L’assemblée générale se déroulera à 14h30 à Frouard chez Isabelle, pour des raisons pratiques. En 
effet, si nous souhaitons utiliser les locaux de l’Ecole, cela nécessite une demande écrite à la mairie et 
aux services techniques pour modifier exceptionnellement la programmation du badge d’accès. 
 

• Exposition de l’AAOE(1) au Château de Joinville (52) : 14 au 16 février 2014 
  
Horaires  : vendredi de 14h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 18h. 
 
Conférences :  

 
• vendredi 14 février : 
- 15h à 16h : la culture in vitro par Marie Haligon-Saudrais (présidente de l’AAOE) 

 
• samedi 15 février : 
- 10h30 à 11h30 : la culture des orchidées 



- 14h30 à 15h30 : les méthodes de division 
- 16h30 à 17h30 : la culture des orchidées 
 
• dimanche 16  février : 
- 10h30 à 11h30 : la culture des orchidées 
- 14h30 à 15h30 : la culture in vitro 
- 16h30 à 17h30 : la culture des orchidées 

 
Producteurs présents :  

- AM orchidées - Graziano Marongiu - (Seine et Marne)  
- L’Amazone (Belgique) 
- Ryanne Orchidées (Nord) 
- Orchicem - culture in vitro - (Yonne) 

 
Selon le nombre de membres intéressés, nous pourrions effectuer une visite groupée en mettant en 
place un co-voiturage comme pour certaines activités passées (visite de AM orchidées et exposition de 
Pont Ste Marie). 

 
• Cours de culture à Jardiland : mars/avril 2014 

 
Après étude du calendrier 2014, les dates suivantes ont été retenues : 

- samedi 22 mars 
- samedi 5 avril 
 

Isabelle doit rencontrer Evelyne la responsable courant du mois de décembre pour lui faire part des 
dates retenues. 
 

• Bourse aux plantes du Cercle Aquariophile de Nancy : 13 avril 2014 
 
Cette journée se déroulera un dimanche. Comme chaque année, l’association y participera.  
Les précédentes éditions ont été un réel succès pour nous. En 2013 nous y avons vendu des plantes. 
Le principe de bourse d’échange retenu pour la prochaine édition est une très bonne idée. 
 

• Exposition d’orchidées organisée par la SFO LA(2) : 11/12 octobre 2014 
 
Cette exposition se déroulera à la salle des fêtes de Gentilly à Nancy.  
Le thème est l’orchidologie à travers 2 grands navigateurs : Aimé Bonpland et Jules Dumont d’Urville. 
Isabelle a reçu le bulletin d’inscription.  
 
Monique Guesné, Présidente de la S.F.O L.A (1) nous demande également si nous voulons tenir un 
stand.  
Nous tiendrons donc un stand « Lorraine Orchidées » avec flyers, fiches de culture et photos pour nous 
faire connaître, et nous pourrions également tenir un stand de conseils en culture, rempotages… à tour 
de rôle au cours du WE avec d’autres associations invitées.  

 
Exposition « Lorraine Orchidées » en 2015  
Une date a été proposée. Cette expo se déroulerait les samedis 28 et dimanche 29 mars. 
 
Pâques est le premier WE d’avril et les WE suivants tombent durant dans les vacances scolaires. Au vu 
de l’expérience que nous avons fait avec l’exposition de Strasbourg, il s’agit d’un des meilleurs 
moments de l’année pour nos floraisons. 
 
La réservation de la salle, à faire au plus tôt au vu de la demande, déterminera la suite de la procédure 
avec l’invitation de producteurs (2 ou 3) et d’associations des environs : SFO LA, Orchidées 54…  
Affaire à suivre au cours des prochaines réunions. 
 
 



Divers  
Denis a apporté plusieurs petites plantes sympas : Restrepias, Ceratostylis en démonstration 
ainsi que des plants de biophytum et broméliacés destinés aux membres de l’association. Il 
nous a également présenté un très bel ouvrage : Floraine - Atlas de la flore Lorraine. 
 
Isabelle a apporté 2 Masdevallias hybrides ainsi qu’un Paphiopedilum spicerianum. 
 
Prochaine réunion  
Elle aura lieu le samedi 11 janvier 2014 à 14h30 pour l’Assemblée Générale. Nous en profiterons pour 
déguster la traditionnelle galette des rois. Isabelle s’occupe du goûter. 
 
 
Bonnes fêtes de fin d’année à vous et vos familles, 
Bonne culture et à bientôt, 
Lorraine Orchidées 
 
 
 
 
 
 
(1) AAOE : Association d’Amateurs d’Orchidées Exotiques. 
(2) SFO LA : Société Française d’Orchidophilie Lorraine Alsace. 
 


