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Assemblée Générale et Conseil
d’Administration
L’Assemblée Générale de la section Île-de-France
de la SFO s’est tenue le 26 mars 2011. Le
Président Alain Benoît a présenté le rapport moral
où il reprend les principales informations de
l’éditorial de la précédente newsletter. Le rapport
financier a également été présenté. Quitus ont été
donnés au Président et au Trésorier pour leurs
rapports.

Prochains événements et réunions
7 mai 2011 : Présentation de l'ouvrage de Maria
Julia Freuler sur les orchidées du Pérou
• RDV : 14h30 précises, sur inscription, au siège
de la SFO, 17 quai de la Seine Paris 19ème
• 32 participants maximum.
• Inscription par mail à sfo@sfo-asso.com ou
asso.pachacamac@free.fr

10 juillet 2011 : Sortie botanique dans la région
d’Auvers-sur-Oise. Inscriptions auprès de
L’Assemblée Générale a ensuite procédé à Micheline Bergeron au 01.34.70.62.61
l’élection du Conseil d’Administration. Trois
17 septembre 2011 : Autour des orchidées
administrateurs sortants et un administrateur européennes
démissionnaire sont remplacés.
24 septembre 2011 : Autour des orchidées
Ont été élus : Alain Benoît, Michel Le Roy, Jeanexotiques
Paul Millet et René Sélinger.
Le Conseil d’Administration s’est réuni 19 novembre 2011 : Autour des orchidées
immédiatement après l’Assemblée Générale pour européennes
élire le bureau. Six membres sur huit étaient 26 novembre 2011 : Autour des orchidées
présents. La composition du Bureau est exotiques
inchangée :
Président : Alain Benoît
Trésorier : René Sélinger
Secrétaire : Michel Le Roy

Réunion du Samedi 7 mai 2011 à 14H30
La SFO et la section Île-de-France de la SFO organisent, avec l'association Pachacamac, une réunion
commune pour recevoir Mme Maria Julia Freuler .
Cette réunion permettra à Mme Freuler de présenter sont livre sur les orchidées du Pérou.
Le livre sera vendu à un prix intéressant à la fin de la réunion et dédicacé pour ceux qui le désirent.
L'auteur est ingénieur agronome (UBA), enseignante, chercheur et paysagiste professionnelle.
Conférencière internationale, elle a dispensé des cours et différentes formations en Argentine : Misiones,
Buenos Aires, Uruguay, Espagne, France et dernièrement Cuba, pour les universités et associations
orchidophiles.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ORCHIDOPHILIE
ÎLE-DE-FRANCE
Ce livre est important par toutes les informations très précises qu'il apporte sur 28 genres d'orchidées
péruviennes illustrés par 91 espèces les plus courantes.
Après avoir décrit les différents systèmes écologiques depuis la forêt tropicale de 300m d'altitude jusqu'à
4000m avec leurs conditions, l'auteur présente les genres en les illustrant par les espèces les plus
courantes.
Le Pérou est le refuge idéal pour quelques 3500 espèces d'orchidées.
Elle décrit la localisation, sa distribution en Amérique du Sud, les caractéristiques des espèces les plus
courantes (pseudobulbes et fleurs).
Une deuxième partie précise, pour chaque espèce, la température, la luminosité, l'humidité, l'arrosage, la
ventilation et les milieux de culture.
Les photos de bonne qualité aident à préciser les espèces.
Au total un livre intéressant pour tous ceux qui cultivent des orchidées du Pérou.
A l’occasion de cette réunion, Madame Geneviève Lecoufle apportera des orchidées du Pérou qu’elle
proposera à la vente.
Cette réunion se tiendra à partir de 14h30 au siège de la SFO, 17 quai de la Seine, 75019 Paris.
La salle ne peut accueillir que 32 personnes. Il est donc indispensable de s’inscrire par mail à
sfo@sfo-asso.com ou asso.pachacamac@free.fr . Les personnes ne disposant pas de mail peuvent
laisser un message sur le répondeur de la SFO au 01 40 37 36 46.

Sortie botanique
Micheline Bergeron, présidente de l’AFODHEZ, Les Amis de la Forêt de Hez-Froidmont , organise une
sortie botanique le 10 juillet 2011. Cette sortie se déroulera sue les coteaux qui dominent l’Oise, dans la
région de l’Isle-Adam. Des orchidées, en particulier des Epipactis, mais également d’autres espèces sont
au programme. En raison de la fragilité des biotopes, Micheline désire limiter le nombre de participants.
Les personnes désireuses de participer doivent donc s’inscrire par téléphone auprès de Micheline qui vous
communiquera le lieu et l’heure du rendez-vous.
Tel : 01.34.70.62.61
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