Rapport d’activités pour l’année 2020
L’année 2020 a été une année catastrophique pour nos activités pour les raisons que vous
connaissez.
Mais je commencerai par évoquer le fait majeur qui a été la sortie de notre livre « Les orchidées
sauvages du Centre-Val de Loire ». Grâce au travail exceptionnel d’une dizaine de personnes nous
avons réussi à présenter cet ouvrage à la manifestation du Rotary Club d’Issoudun le 8 mars 2020.
Que tous les rédacteurs, photographes et intervenants divers soient ici remerciés pour ce travail
remarquable. Nous avons eu des retours très positifs et cela est toujours encourageant.
Comme vous le savez, nous avons fait le choix d’éditer le livre et de le vendre. Plus de 350
exemplaires ont été vendus en souscription ce qui a été un gage de confiance à notre égard.. Nous
avons contacté de nombreuses librairies de la région et laissé le livre en dépôt vente pour qu’il soit
disponible au plus grand nombre. Vous trouverez sur notre site les différentes adresses où il est
possible de se le procurer. Hélas la pandémie à bien contrarié toutes les manifestations auxquelles
nous devions participer pour le promouvoir. Merci aux adhérents qui ont assuré la promotion à
Orléans et à Tours. La fermeture des librairies a été aussi un frein énorme pour la diffusion de cet
ouvrage au printemps, saison où il était d’actualité. Nous espérons comme vous tous, des jours
meilleurs pour relancer la promotion et les ventes.
Nous avons quand même participé à des chantiers d’entretien tel que celui de la butte des Blumonts
avec le CEN41.
Contrairement aux autres années, un seul atelier culture in-vitro a pu être organisé.
Les activités ci-dessous n’ont pas pu avoir lieu :
- La fête des plantes à Méry sur Cher ,
- Le voyage annuel de la SFO-CVL à Chypre (2 séjours d’une semaine),
- Découverte des orchidées du Puy de Dôme avec la SFOA,
- Les journées spéciales « 20ème anniversaire de l’Orchidium et le week-end portes ouvertes,
- La fête de la nature de Sassay,
- La journée des Sciences à Vierzon.
Aucune sortie découverte des orchidées sauvages n’a pu avoir lieu dans la région ce que nous
regrettons beaucoup pour le lien que cela créé entre nous.
Malgré ce bilan en demi-teinte nous gardons la confiance pour un avenir meilleur mais il faut
raison garder car à ce jour les conditions sanitaires sont toujours problématiques.
Le secrétaire : Denis ANDRE

