
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 JANVIER 2018

1- Les participants sont invités à émarger la liste mise à leur disposition

Nombre d'adhérents : 78

Présents : 22

Pouvoirs : 19

Pourcentage de présents et de pouvoirs : 52,6 %

Le quorum étant atteint l’assemblée générale peut commencer.

2- Rapport moral présenté par le Président Jean-Claude Roberdeau

On peut parler de la conjoncture pour les associations et le pire qu'il puisse arriver
c'est  de  voir  vieillir  l'âge  moyen  de  ses  adhérents,  actuellement,  c'est  un  mal
récurrent, les moyens modernes de communication (Les courriels et les informations
plus ou moins justes collectées sur internet) qui devraient nous rapprocher, ont un
effet plutôt pervers et ont tendance à plutôt nous éloigner, c'était le cas pour notre
structure. Nous avons eu la chance depuis deux ou trois ans de voir arriver parmi
nous  quelques  jeunes  éléments  dynamiques  qui  sont  prêts  à  prendre  des
responsabilités. Je pense que des activités plus modernes comme le site Orchisauvage
nous ont permis de donner un nouveau dynamisme.

C'est la raison, malgré une petite pointe de nostalgie, mais avec le cœur léger plein
d'espoir pour notre association, que je laisse ma place de président de la SFOCL.

Cela me permettra d'avoir plus de temps pour les taches non administratives, comme
l'animation  et  pourquoi  pas,  le  secteur  orchidées  exotiques avec  par  exemple des
activités de culture et de visites d'etablissements.

Cette  année  l'E.O.C.  (European  Orchid  Council)  organise  le  Congrès  Européen
(exposition et colloque)  Orchidées PARIS 2018  en France à la Porte de la Villette.
Cette  manifestation  est  un  évènement  pour  les  orchidophiles.  La  SFO,  notre
organisme fédéral, fait partie des associations partenaires et elle a également puisé
dans ses réserves financières pour sa réussite. Elle a besoin de vous pour sa mise en
place  et  pour  les  permanences.  Vous  pouvez  l'aider  également  en  faisant  sa
promotion.

Venez nombreux en tant que visiteur.



3- Rapport d'activités de la SFO-CL (2017) présenté par le secrétaire

Vote du quitus :   Adopté à l’unanimité

4- Rapport financier présenté par le trésorier Gérard Théveau

Vote du quitus :   Adopté à l’unanimité

5- Renouvellement du Conseil d'administration

Sortants     :    Suzy AUVRAY , Olivier BROUARD, Marie-Hélène GERVAIS, Martine HERGIBO,
Bruno RIOTTON ROUX,  Gérard THEVEAU.

Se  représentent     :   Marie-Hélène  GERVAIS,  Martine  HERGIBO,   Bruno  RIOTTON  ROUX,
Gérard THEVEAU.

Ne se représentent pas     :    Suzy AUVRAY (confirmé), Olivier BROUARD (confirmé).

Candidats     :   Fabienne TISSIER et Jean-Louis BOURSIER

En conséquence est établi le bulletin de vote ci-dessous

Jean-Louis BOURSIER

Marie-Hélène GERVAIS (administratrice sortante)

Martine HERGIBO (administratrice sortante)

Bruno RIOTTON ROUX (administrateur sortant)

Gérard THEVEAU (administrateur sortant)

Fabienne TISSIER

Tous les candidats sont élus à l’unanimité,



6- Réunion du Conseil d'Administration pour la constitution du bureau

Constitution du bureau :

Président : Bruno RIOTTON-ROUX 

Vice président : Jean-Claude ROBERDEAU

Trésorier : Gérard THEVEAU

Trésorier adjoint : Jean-Louis BOURSIER

Secrétaire : Denis ANDRE

Secrétaire adjoint : Fabienne TISSIER

7- Changement du nom de l’association

Pour mettre en accord le nom de notre association avec la nouvelle appellation  de la
région, la société française d’orchidophilie Centre -Loire devient la :

Société française d’orchidophilie Centre-Val de Loire
(SFO-CVL)

Adopté à l’unanimité

8- Programme des activités de la S.F.O.C.L. pour le premier semestre 2018
  Voir le document spécifique sur le site de la SFO-CL,

9-  Retour sur l'enquête «  Orchisauvage »

Caroline IDIR a présenté une analyse des résultats de l’enquête sur Orchisauvage, Celle-ci ayant été
diffusée en 2017 auprès des adhérents de la SFO par l’intermédiaire des présidents.
Ce travail remarquable est visible sur le site Internet de la SFO-CVL dans l’onglet « Cartographie ».

10- Atelier pratique pour l’utilisation de l’application NaturaList pour téléphone
portable

Caroline  IDIR  a  présenté  et  expliqué  aux  adhérents,  l’application  NaturaList  qui  permet
d’enregistrer sur le site orchisauvage, les observations faites sur le terrain de façon instantanée.
Cela facilitera l’enregistrement des données et permettra au plus grand nombre de collaborer au site
orchisauvage .
Le diaporama de cet atelier est visible sur le site de la SFO-CVL dans l’onglet « Cartographie ».



11- Remerciements à Jean-Claude ROBERDEAU

A l'issue de la  nomination du nouveau bureau et en présence de tous les participants, il a été offert 
un GPS à Jean-Claude ROBERDEAU  en reconnaissance et remerciement de son investissement à 
la à la tête de notre association durant toutes ces années. Nous ne doutons pas que, malgré sa 
réticence aux nouvelles technologies, il en fera excellent usage.
Après la dégustation de la galette et d'un verre de cidre, notre assemblée générale s'est terminée à 
17h30."

Le secrétaire : Denis ANDRE


