Rapport moral 2019, AG du 26/01/2020.
Bonjour à toutes et tous.
Je suis heureux de vous accueillir à cette assemblée générale . J'en
profite pour vous souhaitez une bonne année 2020, prospérité et
surtout santé.
L'année 2019 aura été une année de nouveau très active. Je ne vais
pas empiété sur le rapport d'activité que Denis va vous présenter
tout à l'heure. Toutefois je veux remercier toutes les personnes qui
ont fait vivre notre association au cours des mois passés au service
des 74 adhérents. Je sais que tous vous y avez consacré
énormément de temps. Nous n'avons pas fait le compte mais ce
sont plusieurs centaines d'heures sans lesquelles la SFOCVL
n'existerait pas.
Parmi les taches qui nous ont tant occupé durant cette année je
reviendrai essentiellement sur notre objectif principal qui était la
poursuite du travail, engagé par Jean-Claude en 2017, sur la
rédaction de notre « bible ». Je parle là du livre « Les orchidées
sauvages du Centre-Val de Loire ». Ce projet important pour notre
association arrive à son terme et sauf imprévu de dernière minute
paraîtra ce printemps.
Ce projet est important tant au niveau financier puisque nous nous
autofinançons (de l'ordre de 23000€), qu'en terme d'image vers
l'extérieur pour nos activités.
Il aura mobilisé énormément d'énergie des différents acteurs qui
ont œuvré et qui y œuvrent encore. Je remercie particulièrement
Gérard et Denis qui, en plus de l'écriture de quelques chapitres,
ont coordonnés le comité de rédaction et stimulés les rédacteurs
parfois, voire souvent, retardataires ! Je n'oublie surtout pas les
autres personnes qui ont apportés leur pierre à l'édifice, Caroline
pour tout le travail « invisible » mais au combien important pour
la mise en place de conventions avec 9 partenaires. Ceci nous a
permis de centraliser environ 31200 données dispersées dans

diverses bases. Jean-Claude pour le travail sur les biographies,
Michèle pour son travail de correction, Claude pour ses conseils et
sa participation à certains chapitres, Franck et Céline, Loïc,
Laurent, Christophe, Marinette pour les travaux et dessins fournis.
Et bien sur les photographes qui ont mis à disposition leurs très
belles images qui illustrent l'ensemble du livre.
Vous avez reçu une proposition de souscription qui vous permet de
vous procurer cet ouvrage à un prix avantageux, accompagnée de
sa maquette pour en avoir un aperçu. Je ne doute pas que vous le
trouverez très beau !
Dès sa publication à 3000 exemplaires, « Les orchidées sauvages
du Centre-Val de Loire » sera vendu au prix de 20€. Si vous
connaissez des personnes intéressées surtout n'hésitez pas à faire
de la publicité.
Dans le même temps, et grâce à l'engagement d'autres membres,
d'autres activités, qui vous serons détaillées dans quelques
instants, ont été mises en place et le seront à nouveau en 2020. La
prochaine sera un chantier nature d'entretien de la Butte des
Blumonts à Chatillon sur Cher, et plusieurs manifestations
suivront rapidement. J'espère que vous y participerez nombreuses
et nombreux. Nous sommes toujours preneurs de toutes les bonnes
volontés pour rejoindre les joyeux lurons qui vous représentent
aux diverses sorties.
Enfin pour conclure et donner la parole à Denis et Gérard qui vont
présenter les bilans d'activités et financiers, je vous rappelle que
cette année, une partie de votre CA est renouvelable. C'est
toujours un moment important pour qui veut s'investir de
permettre de prolonger le dynamisme de la SFOCVL.
Je vous remercie de votre attention

