
Programme 2023 
 
 

1er semestre 2023 
 
 
 
Janvier 2023 
 
Dimanche 29 janvier 2023 - Assemblée générale de la SFO-CVL - Elle se tiendra à 
partir de 10 heures à l’Observatoire Loire de Blois – Levée de la Loire – Parc des Mées 
– La Chaussée-Saint-Victor 
 
Invitation à l'Assemblée Générale annuelle 2022 de la SFO-CVL. 
Madame, Monsieur, 

Le Conseil d'Administration est heureux de vous présenter ses meilleurs vœux 
 pour 2023. 

Nous avons également l'honneur de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale 
ordinaire annuelle qui se tiendra le :  
. Dimanche 29 janvier 2023 à 14h00 à l'Observatoire Loire, Parc des Mées, Levée de 
la Loire, 41260 La Chaussée-St-Victor  
Ordre du jour : 
1 -  Accueil et émargement de la liste des présents (14h00-14h15)  
2 -  Rapport moral du Président (15mn)  
3 -  Rapport d'activités présenté par le secrétaire (15 mn) 
4 -  Vote du quitus sur le rapport d'activités  
5 -  Rapport financier présenté par le trésorier (15 mn)  
6 -  Vote du quitus sur le rapport financier  
7 -  Présentation des activités de la SFOCVL 2023(45mn) 
8 - Questions diverses  
Nous vous rappelons que seuls les membres à jour de leur cotisation due pour fin 
janvier peuvent voter aux élections de l'Assemblée Générale. Le règlement de la 
cotisation pourra se faire sur place avant l'émargement.  
A l’issue de cette assemblée, vers 16h30, nous aurons le plaisir de partager ensemble 
galette et verre de l’amitié pour commencer cette année 2023. 



Pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons de rejoindre les membres du Conseil 
d’administration pour un repas amical qui sera pris à Blois à partir de12h00. Pour 
l’organisation du repas, merci de bien vouloir vous inscrire à l'adresse suivante au plus 
tard le 22/01/2023: Société Française d’Orchidophilie Centre-Val de Loire 
Sfocvl2021@mail.fr Tel : 0670689743 En espérant avoir le plaisir de vous compter 
parmi nous, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos 
cordiales salutations. Le président de la SFOC-VL SIGNE Bruno RIOTTON-ROUX 
   
MANDAT : 
 
Pour faire suite à l'invitation à participer à l'Assemblée Générale 2022 du dimanche 29 
janvier 2023, nous nous permettons de vous rappeler qu'en cas d'empêchement, vous 
pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'Association, muni d'un pouvoir 
régulier, conformément à l'article 16 des statuts et au Titre I Chapitre 4 du règlement 
intérieur, étant précisé qu'aucun membre ne peut cumuler plus de 5 mandats. Vous 
pouvez également voter par correspondance avant le 28 janvier 2023 à l'adresse 
 ci-dessous. 
................................................................................................................................... 
 
 Mandat pour l'Assemblée Générale annuelle de la S.F.O.C.V.L. du 29/01/2023 
 
Mandat à remplir par chaque membre et membre associé Je soussigné M. / Mme / Mlle : 
n° adhérent : donne pouvoir à M. / Mme / Mlle : afin de me représenter à l'Assemblée 
Générale ordinaire annuelle de la S.F.O.C.V.L. afin de délibérer et de prendre part au 
vote en mes lieux et place sur les questions portées à l'ordre du jour. 
 
Fait à :                                                      Le : 
 
 Signature du mandant et du mandataire : 
 
 
 
 
 
 .................................................................................................................................... 

 
.Bulletin de vote à l'Assemblée Générale annuelle de la S.F.O.C.V.L. du 

29/01/2023 
Un bulletin par membre et / ou membre associé (faire une copie) 

1. Rapport d’activités : Donnez-vous quitus au Président sur le rapport d'activités ?  
2. Oui □ Non □ 
2. Rapport financier : Donnez-vous quitus au Trésorier sur son rapport financier ? 
Oui □ Non 

 
 



 
Février 2023 
 
Samedi 4 février 2023 – Chantier Bénévole à la Butte des Blumonts, organisé par 
le Conservatoires des Espaces Naturels du Loir-et-Cher –  
Rendez-vous à 9 heures au parking de covoiturage, ZA Les Poizas, rue de l’ancienne 
gare à Chatillon-sur-Cher 41. Renseignements, conservatoire41@hotmail.com 
Tél. 02 54 58 94 61 
 
Mars 2023 
 
Le dimanche 12 mars 2023 – Participation à l’Exposition d’Orchidées, organisée 
par le Rotary club d’Issoudun dans la salle du Pepsi à Issoudun – Présentation d’un 
stand, d’une décoration d’orchidées exotiques et rempotage des plantes des particuliers, 
participation aux frais de 3 euros pour les contenants de 3 l ou moins. Un supplément 
de 1 euro par litre supplémentaire.       
 
Avril 2023 
 
Samedi 15 avril 2023 – Atelier culture in-vitro à l’Observatoire Loire de Blois – 
Levée de la Loire – Parc des Mées – La Chaussée-Saint-Victor – 
Renseignements auprès de Jean-Claude ROBERDEAU au 02-54-46-40-20 ou  
06-81-08-60-08 ou sur son mail  jcroberdeau@orange.fr 
 
Date à retenir la confirmation des horaires et le programme de la journée vous seront 
communiqués ultérieurement 
 
Le dimanche 16 avril 2023 - « Tout pour le jardin » –  Fête des Plantes à Méry-
sur-Cher ayant pour thème « Les orchidées » à la Salle des Fêtes de Méry-sur-
Cher dans le Cher – Ouverture de 10 h à 18h. 
La S.F.O.-C.V.L. sera présente avec un stand de vente de son nouveau livre « Les 
Orchidées Sauvages de la Région Centre-Val de Loire », de vente d’Orchidées 
exotiques, une exposition de photos de plantes indigènes de notre région et également 
un stand de rempotage et de conseils de culture de vos plantes, participation aux frais 
de 3 euros pour les contenants de 3l ou moins. Un supplément de 1 euro par litre 
supplémentaire vous sera demandé pour les pots de plus de 3l. 
 
Particuliers n’oubliez pas de venir avec vos plantes à rempoter. 
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Vendredi 14, le samedi 15 et et le dimanche 16 avril 2023 – Salon des Orchidées – 
Organisé par le Lions Club Tours doyen – à la salle MARIA CALLAS rue Madeleine 
Renaud LA VILLE-AUX-DAMES – Ouverture de 10h à 18h30 –  
La Société Française d’Orchidophilie-Centre Val de Loire (S.F.O.-C.V.L.) sera présente 
avec un stand de présentation de son livre « Les orchidées sauvages du Centre-Val de 
Loire », une décoration d’orchidées exotiques et un stand de rempotage où le public 
pourra amener ses plantes à rempoter. Une participation aux frais de 3 euros pour les 
contenants de 3 l ou moins et un supplément de 1 euro par litre supplémentaire vous 
sera demandé.   
 
Nous invitons nos adhérents à venir nous aider à la mise en place de la décoration 
et à la tenue des deux stands (présentation du livre sur les orchidées sauvages et 
celui du rempotage).   
 
Renseignements auprès de Jean-Claude ROBERDEAU jcroberdeau@orange.fr 
 
Mai 2023 
 
Dimanche 14 mai – Sortie organisée par le Conservatoire des Espaces Naturels de 
la région Centre-Val de Loire, sur leur site des Grands Buissons à Saint-Brisson-sur-
Loire dans le Loiret. Site dont la SFO-CVL a participée à l’achat.  
Rendez-vous et autres renseignements vous serons communiqué ultérieurement. 
 
Du jeudi 18 au Dimanche 21 – Portes-ouvertes de l’Orchidium – La SFO-CVL a 
besoin de volontaires pour participer à cette manifestation. (rempotage, tenu d’un stand 
et sortie « orchidées indigènes » le dimanche) –  
La SFO-CVL organisera la sortie découverte des orchidées sauvages de la région, le 
dimanche 21 mai, rendez-vous à 9h45 à l’Orchidium. – Participation 3 €  – 
Renseignements auprès de Jean-Claude ROBERDEAU jcroberdeau@orange.fr et sur 
notre site www@sfocvl.fr –  
Le programme sera diffusé ultérieurement. 
 
 
Voyage de la SFO-CVL en Navarre en Espagne 
1er Séjour du samedi 06 mai 2023 au 13 mai 2023 
2ème Séjour du samedi 13 mai 2023 au 20 mai 2023 
(Voir les détails et la fiche d’inscription page suivante) 
 
Le samedi 27 mai 2023 – Sortie découverte des orchidées sauvages de la région de Bléré – 
Rendez-vous à 10h Quai Bellevue, parking au niveau du pont du Cher à Bléré en Indre-et-Loire – 
Sortie ouverte à tous, participation 3 € pour les non adhérents à la Fédération Française 
d’Orchidophilie (F.F.O.) – 
Renseignements auprès de Jean-Claude ROBERDEAU jcroberdeau@orange.fr et sur notre site 
www@sfocvl.fr
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Inscription pour le voyage SFO-CVL 2023 dans la province de 
Navarre en ESPAGNE 

 
 1er Séjour du samedi 06 mai 2023 au 13 mai 2023 

2ème Séjour du samedi 13 mai 2023 au 20 mai 2023 
 

 
Prix du séjour : 620 € en pension complète 

 
Un acompte de 200 € est demandé lors de l'inscription (en cas d’annulation de ce 
voyage pour des raisons sanitaires, ce chèque vous sera restitué ou détruit), le 
solde sera réglé pour le 1e avril 2023. 
 
 Observations : 
 
Je vous communiquerai un peu plus tard l’adresse de notre lieu de séjour. 
 
Je serai sur place pour vous accueillir le jour de votre arrivée. 
 
Les déplacements sur place se feront avec des véhicules de location (les frais sont compris 
dans le prix du voyage). 
 
Pour les problèmes causés par le COVID 19, nous devrons respecter les consignes du moment.  
Nous vous communiquerons si besoin les dispositions à ce moment-là. Naturellement, nous 
vous conseillons vivement de vous faire vacciner. 
 
 
     Amitiés. 
   
     Jean-Claude 
 
 
 
Renseignements, inscription et toute correspondance auprès de 
 
Jean-Claude ROBERDEAU 
681 route d'Arian 
41250 Fontaines-en-Sologne 
Tél : 02-54-46-40-20  ou 06-81-08-60-08 
jcroberdeau@orange.fr 
 
         Fiche d’inscription page suivante 
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Plantes que l’on peut découvrir en Navarre, sous réserve de 
leur présence  

(Disparition ou non floraison pour diverses raisons) 
 
 

Espèces et taxons inférieurs : 61 
Anacamptis champagneuxii 
Anacamptis coriophora subsp fragrans 
Anacamptis laxiflora 
Anacamptis morio subsp morio 
Anacamptis morio subsp picta ? 
Anacamptis pyramidalis 
Cephalanthera damasonium 
Dactylorhiza elata 
Dactylorhiza fuchsii 
Dactylorhiza incarnata 
Dactylorhiza insularis 
Dactylorhiza maculata subsp ericetorum 
Dactylorhiza maculata subsp maculata ? 
Dactylorhiza majalis 
Dactylorhiza sambucina f sambucina 
Dactylorhiza sambucina f rubra 
Dactylorhiza sambucina f zimmermanii 
Dactylorhiza viridis 
Epipactis palustris 
Gymnadenia conopsea 
Gymnadenia odoratissima var longicalcar (G. pyrenaica?) 
Himantoglossum abortivum 
Limodorum abortivum 
Neotinea maculata 
Neotinea ustulata 
Neottia ovata 
Ophrys apifera 
Ophrys arnoldii 
Ophrys aveyronensis 
Ophrys castellana 
Ophrys corbariensis 
Ophrys ficalhoana 
Ophrys forestieri 
Ophrys incubacea f incubacea 
Ophrys incubacea f rosea 
Ophrys insectifera 
Ophrys lupercalis 



Ophrys lutea 
Ophrys passionis 
Ophrys passionis f albescens 
Ophrys picta 
Ophrys riojana 
Ophrys scolopax 
Ophrys speculum 
Ophrys sphegodes 
Ophrys subinsectifera 
Ophrys vasconica 
Orchis anthropophora 
Orchis langei 
Orchis mascula 
Orchis militaris 
Orchis militaris f hyperchrome 
Orchis pallens 
Orchis provincialis 
Orchis provincialis f rubra 
Orchis purpurea 
Orchis simia 
Orchis tenera 
Platanthera bifolia 
Platanthera chlorantha 
Serapias lingua 
Serapias parviflora 
 
 
Hybrides ? (à confirmer) 28 
Anacamptis x alata (A. laxiflora x A. morio) 
Anacamptis x (A. champagneuxii x A. morio) ? 
Dactylorhiza x (D. fuchsii x D. sambucina) 
Dactylorhiza x (D. incarnata x D. maculata) 
Dactylorhiza x (D. incarnata x D. majalis) 
Dactylorhiza x (D. maculata x D. majalis) 
Ophrys x (O. apifera x O. scolopax) 
Ophrys x (O. castellana x O. ficalhoana) 
Ophrys x (O. castellana x O. picta) 
Ophrys x (O. castellana x O. sphegodes) 
Ophrys x (O. ficalhoana x O. picta) 
Ophrys x (O. ficalhoana x O. scolopax) 
Ophrys x (O. ficalhoana x O. sphegodes) 
Ophrys x (O. incubacea x O. sphegodes) ? 
Ophrys x (O. insectifera x O. subsinsectifera) ? 
Ophrys x (O. lutea x O. riojana) 
Ophrys x (O. lutea x O. sphegodes) 



Ophrys x (O. picta x O. passionis) 
Ophrys x (O. picta x O. riojana) 
Ophrys x (O. picta x O. sphegodes) 
Ophrys x (O. scolopax x O. sphegodes) 
Ophrys x (O. sphegodes x O. vasconica) 
Orchis x angusticruris (O. purpurea x O. simia) 
Orchis x bergonii (O. anthropophora x O. simia) 
Orchis x hybrida (O. militaris x O. Purpurea) 
Orchis x (O. langei x O. mascula) 
Orchis x (O. langei x O. provincialis) 
Orchis x (O. mascula x O. provincialis) 
 
 
Autres familles : à compléter 
Fritillaria pyrenaica 
Iris graminifolia = I. kerneriana 
Iris pseudacorus 
Iris spuria 
 
 
 

Fiche d'inscription 
 

Nom..................................................................Prénom .... ................................................... 
 
Adresse...... ............................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
Tél.........................................Port........................................mail ............................................ 
 
 
Inscription pour ....... personne(s) au Voyage de la S.F.O.C.V.L  en Navarre, Espagne 
 
   du samedi 6 mai au samedi 13 mai 2023 
 
   du samedi 13 mai au samedi 20 mai 2023 
 
Ci-joint un chèque de 200 € X ….... participant(s) = .................€   à l'ordre de la S.F.O.C.V.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

BULLETIN D’ADHÉSION ANNÉE 2023 à la SFO-CVL 
 

À RETOURNER COMPLÉTÉ (voir détails page 2) à : 
 
M. Gérard THEVEAU   35 rue du Juge de Paix  36100  ISSOUDUN 

 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ADHÉRENT ET/OU L’ABONNÉ 
En cas de renouvellement, numéro d’adhérent :  ...................................................................................  
☐ M. ☐ M m e 
Prénom(s)  ..............................................................................................................................................  
Nom . ......................................................................................................................................................  
Année de naissance : . ............................................................................................................................  
Adresse 
Bâtiment, résidence : ............................................ Lieu-dit :  ................................................................  
Numéro et rue :  .....................................................................................................................................  
Code postal : …...................... Ville :  ....................................................................................................  
Numéro de téléphone :….......................................Courriel :  ................................................................  
 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ADHÉRENT ASSOCIÉ 
☐ M. ☐ M m e 
Prénom(s)  ..............................................................................................................................................  
Nom . ......................................................................................................................................................  
Année de naissance : . ............................................................................................................................  
Adresse si différente de l'adhérent principal 
Bâtiment, résidence : ............................................ Lieu-dit :  ................................................................  
Numéro et rue :  .....................................................................................................................................  
Code postal : …...................... Ville :  ....................................................................................................  
Numéro de téléphone :….......................................Courriel :  ................................................................  
 
TARIFS 2023 
 

 Tarif 2023 Total 
Adhésion à la SFO-CVL(1) 24,00 €  
Adhésion tarif réduit (associé(2) et jeune(3)) 12,00 €  
Abonnement à l’Orchidophile France métropolitaine (4 numéros de mars à décembre) 35 ,00 €  
Abonnement à l’Orchidophile pour le reste du monde 42,00 €  
Don à la SFO-CVL* ou à la FFO* (*rayer la mention inutile) (4) libre  
TOTAL   



 
(1) la cotisation de la SFO-CVL réglée à la FFO sera de 8€/adhérent 
(2) le statut d’associé est réservé aux conjoints, aux ascendants et aux descendants directs de l’adhérent principal. 
(3) est considéré comme jeune tout adhérent de moins de 25 ans au 1er janvier de l’année d’adhésion. Fournir un 
justificatif. 
(4) vous pouvez bénéficier d'un reçu fiscal pour tout don à partir de 25€. Pour les dons à la FFO, vous devez 
indiquer que vous souhaitez qu'ils soient dirigés vers le projet Orchisauvage. Sinon, ils seront affecté directement 
à l'activité scientifique ou concourant à la défense de l'environnement naturel en fonction des besoins et 
développements des projets.  

 
 
 
1- Bulletin d’adhésion et chèque à envoyer à l’adresse suivante : 
Gérard Théveau - 35 rue du Juge de Paix - 36100 Issoudun    
et à l’ordre de : 
Société Française d’Orchidophilie Centre-Val de Loire (SFO-CVL) 
 
2- Bulletin d’adhésion et règlement par virement bancaire à l’ordre de : 
 Société Française d’Orchidophilie Centre-Val de Loire (SFO-CVL) 

 
IBAN : FR76 1027 8373 1500 0108 2540 109             BIC : CMCIFR2A 

 
Dans ce cas, bulletin d’adhésion et justificatif du virement seront à transmettre à l’adresse mail : 
   gerard.theveau@orange.fr 
 
NB :  Pour ceux qui ne peuvent pas imprimer le bulletin d’adhésion ou le compléter 
ou le scanner, faire la demande du document à l'adresse mentionnée en tête du 
bulletin. Un exemplaire vous sera envoyé par courrier postal. 
 
Vos données personnelles sont utilisées à des fins de gestion, de communication et de statistiques non-nominatives. 
Elles peuvent être partagées avec des tiers lorsque nécessaire, avec la garantie qu’elles sont alors détruites après leur 
utilisation. Elles peuvent être communiquées aux associations affiliées pour les besoins courants. 
Nous mettons en place tous les moyens pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données. Chaque adhérent 
dispose d’un droit d’accès, de modification, d’effacement et de portabilité. Pour faire valoir ce droit, contactez le 
secrétariat par email (contact@sfocvl.fr) ou par courrier au siège de la SFO-CVL et de la FFO. 
 


