Compte rendu de la réunion du Conseil
d’administration du 19 Mars 2016
Membres présents : Gérard Leuk, Denis Reymann, Claude
Machuelle, Michel Berny, Claude Rivet, Annick Pujol, Evelyne
Clec’h, Annie Gasser, Jean-Marie Gasser, Laurent Levavasseur,
Véronique Montois, Isabelle Carnez.
Membres absents : Christophe Derrien, Sabine Baucher, Danièle
Duchemin, Patrick Bertin.
1, rue Jean Jaurès
60570 Andeville
http://www.orchidee-60.fr



 Approbation :
Le compte-rendu de la réunion du Conseil d’administration du 27 février 2016 est approuvé.

 Assemblée générale :
Gérard présente le contenu de son bilan moral avec une rétrospective sur :
 nos 8 réunions de CA et d’association,
 les repas : barbecue et repas de Noël,
 la sortie à Rambures réalisée en juin et celle non réalisée aux Serres du Sénat en novembre,
 les réunions préparatoires à Moncel de février à mai 2015,
 les expositions à Moncel une première, à Avrechy, à Chantilly,
 les animations à Hénonville, Villaverdé,
 l’invitation de producteurs à nos réunions d’association : la première avec Jacky Orchid,
 la mise en place des anniversaires,
 la tombola par l’amélioration de la qualité des plantes.
Denis nous présente son bilan. Son document est sur son PC et il nous le projette. Nous lui posons
quelques questions pour comprendre sa présentation et les chiffres avancés qui ne correspondent pas
aux chiffres présentés le mois précédent. Il lui est demandé de s’expliquer sur les sommes en
espèces qui n’apparaissent pas et ce depuis l’exposition de Moncel. Aux difficultés pour comprendre
sa gestion financière, Denis nous dit ne pas comprendre et être comme nous surpris, « c’est la
machine ».
En conséquence, suite à plusieurs questions restées sans réponse de sa part, il lui est demandé de
démissionner de sa fonction de trésorier et de remettre tous les documents à Claude Rivet trésorier
adjoint. Une réunion lui est proposée pour reprendre les comptes et tout restituer à Claude, celle-ci
est fixée au 30 mars après-midi avec Claude et Michel.
Il lui est également demandé de réfléchir à la restitution des sommes manquantes évaluées
rapidement à 1500€.
En conséquence, nous annulons l’assemblée générale prévue cet après-midi et nous la reportons à la
réunion du 23 avril.

 Organisation de l’après-midi :
Gérard donnera quelques informations,
Nous diffuserons le film sur la reproduction des orchidées « Fleur fatale, fécondation des
orchidées », puis présentation des plantes par les adhérents et tombola comme d’habitude pour finir
par le pot de l’amitié.
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 Questions diverses :
 L’engagement est signé avec le Lions Club pour l’exposition Chantilly, tel que nous l’avons
souhaité.
 Réunion FFAO : l’exposition de 2018 aura lieu à La Villette (250000€ de location pour les
locaux). Ils sont à la recherche de sponsors. 50 producteurs seraient prévus. Chacun fera un
décor sur table.
 Pour le salon de Gouvieux pas de problème pour vendre des plantes.
 Voir avec O91 pour acheter une palette de 24 sacs de 15 et une demi palette de 10 soit 24
sacs.
A Rungis les pots de 8 et 10 sont introuvables, par contre il y a des 9 et 17. Possibilité
également d’avoir des grands pots en fibre de coco (pour les Cymbidium)

Agenda








23 Avril : Assemblée générale extraordinaire et Ateliers rempotage
28 Mai : Rianne
25 Juin Barbecue
17 Septembre. Attention date modifiée. Thème non déterminé.
22 Octobre : Catherine FAU Les Phalaenopsis.
26 Novembre : Gérald BONNE.
17 Décembre : Repas de Noël

 Prochaines manifestations ou expositions
Année 2016 :

 Les 25, 26 et 27 mars : Exposition d’Orchidée14 à Ouistreham.
 Les 3, 4 et 5 juin : Exposition Abbaye Royale du Moncel par O60.
 Le 18 juin : Assemblée générale de la FFAO.
 Le 19 Juin : Barbecue de la FFAO.
 Les 23, 24 et 25 septembre : Exposition Avrechy.
 Les 13, 14 et 15 octobre : Exposition d’Orchidée91 à Ballancourt.

Evelyne Clec’h
Secrétaire d’Orchidée 60
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