
Rapport moral pour l'année 2020
Document envoyé aux adhérents à fin de consultation électronique pour le

15/03/2021(conditions COVID19).

Chères adhérentes, chers adhérents,
Chères amies, chers amis orchidophiles
Bonjour à toutes et tous.

C'est une situation bien particulière qui m'amène à m'adresser à vous de cette façon. 
La décision de vous solliciter « virtuellement » a été prise après la consultation de vos
administrateurs avec lesquels je partage ce souhait de continuer à faire vivre la SFO-
CVL.
Lorsque je me suis adressé à vous à l'Assemblée Générale du 26/01/2020, je n'aurais 
jamais imaginé qu'un an plus tard nous serions contraints et dans l’impossibilité de 
nous réunir. 
Heureusement les nouvelles technologies permettent de trouver des solutions, certes 
sans cette convivialité qui est le « sang » qui irrigue notre association. 

Dans les lignes qui suivent vous lirez l'ensemble des informations très générales 
relatives à votre association tant financières que sur les activités autours des 
orchidées indigènes et exotiques..

Si l'année 2019 avait été riche, 2020 aura été vécue comme un séisme !

Malgré cela je veux vous remercier toutes et tous de votre soutien à la SFO-CVL 
avec le maintien de vos adhésions. Celles-ci nous permettent de voir l'avenir 
sereinement avec une trésorerie saine. Vous remarquerez que nous avons fait le choix 
de financer sur nos fonds propres l'édition de notre atlas sans mettre l'association en 
danger. Les premières ventes permettent de regonfler les comptes. Nous pouvons 
ainsi nous tourner vers d'autres actions autour de nos plantes préférées (protection, 
connaissance, etc....).
Vous trouverez dans les documents rédigés par le Gérard THEVEAU, trésorier, tous 
les détails sur l'état des finances de la SFO-CVL.

Je ne vais pas empiéter sur le rapport d'activités que Denis ANDRE, secrétaire, a 
rédigé à votre intention. Il est malheureusement triste tant les contraintes sanitaires 



nous ont « coupé les ailes » !
Je vais surtout revenir sur l'évolution fédérale qui a abouti au 01/01/2021. 

En 2019 des discussions avaient été entreprises entre la SFO et la FFAO pour un 
rapprochement des deux associations à vocation nationale. Nous pourrions parler de 
retour aux origines puisque dans un temps que peu d'entre nous ont connus ces deux 
instances n'étaient qu'une ! L'histoire n'est-elle pas un éternel recommencement?!
Durant tout les printemps et été 2020, j'ai participé aux discussions sur les évolutions 
statutaires et de règlement intérieur de la Fédération France Orchidée (FFO). 
L'adoption de ces nouveaux documents ont permis la naissance de la FFO.
Ces nouvelles relations entre la FFO et les associations locales s'est fait ressentir dès 
janvier 2021 avec pour la première fois la possibilité pour toutes et tous de cotiser 
directement auprès des associations locales. Ce point est extrêmement important pour
moi car c'est la première étape d'un processus qui permet de créer ce sentiment 
d'adhérer à une communauté. Il existe toujours cette possibilité de régler sa cotisation
auprès de la FFO avec des processus de retour de reversement en local. Processus qui
vaut dans l'autre sens.

La mise en place de la FFO et l'adhésion à celle-ci de la SFO-CVL (vote à large 
majorité des adhérents) entraîne des changements statutaires (objet de la consultation 
en AG extraordinaire) et de fonctionnement. C'est pour cela que les administrateurs 
ont été consultés et qu'ils ont approuvé un nouveau règlement intérieur.
Vous recevrez chacune et chacun un exemplaire des statuts et du règlement intérieur 
modifiés à l'issue de la consultation de l'AGE.

Alors malgré la COVID19, organisme microscopique qui a mis à mal toute un 
système mondial, il faut garder cette note d'optimisme qui nous permet d'envisager 
l'avenir.
Nous espérons pouvoir retrouver des activités presque normales dans les semaines et 
mois à venir. 
Pour le moment deux voyages sont prévus (l'un dans l'Hérault mi avril, le second le 
we du 08/05 dans le Puy de Dôme) si les contraintes gouvernementales le permettent.
J'espère que nous pourrons effectuer de nouvelles sorties dans notre région ne serait-
ce qu'en groupes restreints. 
Des manifestations sont prévues pour l'automne. Un concours de photographies sera 
relancer, à l'instar de ce qui a été fait en 2019.
Il nous faut envisager aussi la reprise des ateliers de culture in-vitro. 
La promotion de l'OSCVL est à maintenir voire renforcer.

D'autres projets sont encore dans les cartons telles la mise en place d'une « lettre 
interne », l'amélioration de notre site internet, relance de la dynamique de la 
cartographie avec la mise en place d'un base de données locale, etc....

Comme vous le voyez l'ensemble des administrateurs continuent de vouloir faire 
progresser la SFO-CVL. A ce titre en 2022 plusieurs postes d'administrateurs seront 
renouvelables. Toutes les personnes qui souhaitent s'investir seront les bienvenues et 
un appel à candidatures sera lancé dès l'automne 2021.



Pour conclure la SFO-CVL reste et doit rester une association à vocation de 
connaissance et de protection des orchidées indigènes et exotiques mais c'est aussi 
une lieu de convivialité où chacun peu trouver sa place et apporter sa pierre à 
l'édifice.

Espérant dans l'avenir vous compter encore nombreux, voire encore plus, je vous 
remercie de ce temps que vous aurez consacrer à me lire. 

Cordiales amitiés.

Bruno RIOTTON-ROUX
Président de la SFO-CVL.


