BILAN MORAL
de Gérard LEUK Président de l’association Orchidée60
en vue de l’assemblée générale extraordinaire
du 23 avril 2016

« Mesdames, Messieurs,
Voici les points que je souhaite souligner pour l’année 2015, première année d’exercice en
qualité de Président de l’association après le départ de Violette FRANTZ ici présente qui avait
conduit cette association pendant 6 années. Saluons encore le travail qu’elle a mené.
Les adhésions :
Au 31 décembre de chaque année, en 2015 nous comptions 88 adhérents en 2014 : 87 ; en
2013 : 82. Nous notons une sensible progression. Au 19 mars 2016, date initiale de notre
assemblée générale nous étions 106 adhérents, un certain nombre de ces adhésions sont
dues à l’opportunité du voyage en Belgique et Hollande.
A noter cependant, qu’en 2015, il y a eu 23 non renouvellements d’adhésions.
L’assemblée générale de 2015 :
Elle a marqué un changement de président et un renouvellement de certains membres du
conseil d’administration. Mais ce qui a marqué notre après-midi de réunion, c’est la remise
de médaille à Violette Frantz pour son engagement envers l’association et plus
généralement pour les orchidées par Mme Anne-Marie ZLEZEC de la SNHF.
Les réunions du conseil d’administration et réunions d’association :
8 réunions de conseil d’administration ont été tenues et de même 8 réunions d’association avec les
interventions suivantes :
-

Janvier : les Masdevallias par Raoul CERE ;
Février : les Paphiopedilums par moi-même ;
Mars : assemblée générale et l’éclairage à leds par Thierry VERHAEGHE ;
Avril : la culture semi hydroponique par Alain BENOIT ;
Mai : les orchidées de notre région par Claude MACHUELLE ;
Septembre : une intervention complémentaire sur les leds par Thierry VERHAEGHE ;
Octobre : une première dans les associations de la FFAO avec la venue d’un producteur
d’orchidée à une réunion des adhérents ;
Novembre : Comment lire et comprendre les étiquettes par Raoul CERE et quelques
méthodes de rempotage par moi-même pour les Paphiopedilums, Danièle pour les
Phalaenopsis, Annie et Michel pour les Vandas.
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Nous constatons avec satisfaction, plus d’implication des membres de l’association pour l’animation
de ces interventions. De même, l’invitation de producteur, en l’occurrence Jacky Orchid, a apporté de
l’intérêt.
Les plantes des adhérents :
Nous constatons un nombre croissant d’orchidées présentées par les adhérents. Nous les en
remercions et nous soulignons leur beauté à chaque séance.
Les plantes du mois : là aussi nous avons modifié notre façon d’acheter les plantes. Soit elles sont
achetées aux producteurs quand ils viennent assurer une intervention, soit à Rungis, ce qui nous
permet d’assurer de plus belles plantes pour les plantes du mois, mais également pour la loterie.
La loterie : elle remporte toujours un excellent succès avec des recettes en progression.
Les repas de convivialité : en juin autour d’un barbecue avec 50 participants et en décembre le repas
de Noël au restaurant l’Oiselet à Clermont 49 participants, une adhérente empêchée. En 2014, nous
étions 43 au barbecue et 47 au repas de Noël.
Sorties : en juin au château de Rambures et au jardin Digeon, 20 participants. En novembre, la sortie
aux serres du Sénat était prévue. Celle-ci fut annulée suite aux attentats.
Animations : en avril les 11 et 12 à Hénonville aux Métiers de l’art et du jardin. Danièle, Annick et
Evelyne l’ont assurée.
Gardénia en octobre, notre participation a été annulée, notre présence d’une personne par jour
étant insuffisante.
Villaverdé à Chambly : en décembre sur un week-end, ce ne fut pas une réussite, les clients étaient
plus intéressés par le Père Noël que par les orchidées. Laurent, Michel et Evelyne.
Expositions : l’Abbaye Royale du Moncel : pour sa première exposition sur 4 jours du 14 au 17 mai
nous avons eu un vif succès avec 4947 entrées pour être précis, mais Moncel c’est aussi 4 réunions
d’1/2 journée ou de journées entières de préparation, c’est aussi 52 bénévoles qui ont donné de leur
temps sur les 4 jours de montage et démontage et les 4 jours d’exposition, et sans compter les
matinées sur les brocantes, les commerçants, les routes où il faut tout faire pour communiquer sur
l’exposition et attirer des visiteurs.
Avrechy en septembre où plusieurs d’entre nous se sont libérés pour aider à la mise en place de
l’exposition en soutien au Comité des fêtes et pour tenir le stand sur le temps d’exposition.
Chantilly du 27 au 29 novembre qui ne fut pas cette année une réussite. Une Disa a été nommée et
remise à Evelyne Dhéliat.
Enfin une nouveauté, votée en avril 2015 pour une mise en place en septembre : fêter les
anniversaires des adhérents en leur offrant une orchidée (tirage de tickets) le mois de leur
anniversaire. Au démarrage, il fallait que l’adhérent soit présent à la réunion mensuelle du mois de
son anniversaire pour avoir son orchidée, puis nous avons modifié pour pallier aux absences pour
cause de travail, maladie…. L’adhérent concerné peut charger un autre adhérent pour recueillir sa
plante.
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