
RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA SFO CVL POUR L’ANNÉE 2019
Présenté par le secrétaire

1 – Activités en cours d’année

27 janvier : Assemblée Générale de la SFO CVL.

02 février : Participation avec le Conservatoire d'Espaces Naturels du Loir-et-Cher  au chantier 
d’entretien de la Butte des Blumonts à Chatillon sur Cher (41)

02 mars : atelier « Culture in vitro » avec suivi de semis.

10 mars  : Animation du stand SFO CVL au Salon de l’Orchidée organisé par le Rotary d’Issoudun 
en même temps que le salon Vins, pains, fromages et produits du terroir.

Du 01 au 08 avril puis du 08 au 15 avril 2019 : voyages en Crête.

14 avril : exposition à Méry sur Cher au « Troc plantes »

Du mercredi 1er mai  au dimanche 5 mai  : Participation aux Portes ouvertes de l'Orchidium 
(Fresnes  41) avec atelier rempotage-entretien, visite des serres et sortie découverte orchidées 
sauvages.

12 mai : Journée « Découverte des orchidées en Sancerrois » .

18 mai : sortie Orchidée organisée par Perche Nature avec une animation SFO CVL, sur les 
pelouses de Bois Loiseau. 

25 mai : fête de la Nature à Sassay (41)+ atelier culture in vitro.

02 juin : sortie en Sologne.

02 juin : Sortie découverte des Orchidées sauvages dans le Loiret dans le secteur de Baccon, et de 
Bucy-Saint-Liphard. Cette sortie était co-animée par Thierry Blanchard et Caroline Idir. 

12 octobre : atelier culture in-vitro.

01 décembre : Journée « On regarde les photos » à Blois et résultat du concours photos.

2- Activités internes à l’association

Organisation d’un concours photos réservé aux adhérents et dont les vainqueurs ont été connus lors 
de la réunion photos du mois de décembre.

Achat de cadre pour les expo photos.

Avancement dans la réalisation du livre « Les orchidées sauvages du Centre-Val de Loire ». Gérard 
Théveau le coordonnateur a mis en forme une maquette « Word » où figurent les textes et les photos
de tous les autres bénévoles. 

Choix de l’infographiste suite à la présentation de travaux. Celui-ci, par la suite, a fourni une 
maquette pour mieux visualiser son travail.



Établissement de conventions  avec d’autres associations de protection de la nature ayant pour objet
le partage des observations  pour l’établissement des cartes de répartition incluses dans le livre.


