
Chères adhérentes, chers adhérents,

L'année de 2020 sera décidément une année chargée d’événements ! La COVID 19 aura perturbé

toute la société, jusque nous priver de certaines de nos libertés fondamentales pour permettre à notre

système de santé de ne pas exploser. Nos soignants ont été remarquables et nous ne les remercierons

jamais assez pour leur abnégation dans les soins apportés au plus grand nombre,  accompagnant

avec leurs moyens certains jusqu'à leur dernier soupir. J'espère que le moins possible d'entre vous

aura eu à pleurer un proche dans ces conditions. 

Une deuxième vague déferle depuis plusieurs semaines ! Souhaitons qu'elle soit moins impactante

que la première.

En ce qui concerne notre association, le confinement contraint de ce printemps aura eu raison de

toutes nos activités pour la connaissance et la protection des orchidées que nous chérissons. Ceci

aura  aussi  stoppé  toute  l'organisation  orchestrée  pour  la  promotion  de  notre  ouvrage  « Les
Orchidées Sauvages du Centre-Val de Loire » sorti de l'imprimerie le 7 mars, et dont la seule

sortie  publique  jusqu'à  cet  automne  a  été  notre  participation  à  l'exposition  du  Rotary  Club

d'Issoudun le 8 mars.

J'en profite pour remercier une nouvelle fois toutes les personnes qui ont consacré beaucoup (voire 

plus pour certains et certaines) de leur temps pour la parution de ce très joli ouvrage que j'engage à 

se procurer ceux qui ne l'auraient pas encore !

Mais confinement ne signifiait pas inactivité associative. 

La SFO-CVL est affiliée à la SFO « nationale » qui est en pleine évolution. 

Comme  beaucoup  d'associations,  la  SFO (Société  Française  d'Orchidophilie)  et  les  SFO

régionales sont confrontées à un difficile recrutement des adhérents, notamment des plus jeunes.

C'est pour cela que depuis plusieurs mois des discussions ont été engagées entre la SFO et l'autre

principale association fédérative nationale qu'est la  FFAO (Fédération Française des Amateurs
d'Orchidées). Certains accords sont déjà effectifs notamment en faisant de « L'Orchidophile » la

revue commune aux deux structures. 

Il restait à écrire de  nouveaux statuts pour une association regroupant toutes les associations
orchidophiles affiliées à l'une ou à l'autre. 

C'est  à cette  tâche que j'ai  participé avec 10 autres  représentants  des  SFO et  FFAO durant  les

semaines de mars à juin. Nos réunions en vidéo conférences ont parfois été animées, mais toujours

courtoises. En accord avec le conseil d'administration de la SFO-CVL, j'ai milité pour la mise
en place d'une association nationale fédérative, où chacune et chacun d'entre-vous seraient
représentés par votre président, ou toute autre personne mandatée à cet effet. 
De  ce  travail  sont  nés  des  statuts  portant  création  d'une  nouvelle  fédération,  la  FFO pour

Fédération France Orchidées, qui ont été portés à la connaissance du plus grand nombre donnant

ainsi la possibilité de s'exprimer. La FFO prendra vie au 01/01/2021 et la nouvelle organisation se



mettra progressivement en place . 

Les évolutions majeures sont la pérennisation au Conseil d'Administration fédéral d'un siège par
association affiliée, et  enfin la possibilité pour nos associations régionales de pouvoir gérer
directement nos adhérents. Cette nouveauté, que votre CA revendiquait, nous permettra un contact

plus direct et plus rapide avec vous. Cela va engendrer une nouvelle organisation qui ne sera pas

insurmontable. Vous recevrez donc cet automne un nouveau bulletin d'adhésion que vous pourrez

adresser directement à la SFO-CVL. Toutefois les personnes qui le désirent pourront continuer de

payer leur cotisation à la Fédération sans oublier de préciser l'association régionale à laquelle elles

veulent être rattachées !

Le 19 septembre 2020, le CA de la SFO-CVL a donné un avis favorable pour que nous poursuivions

le chemin avec cette nouvelle Fédération. Nous devons pour cela vous solliciter pour confirmer

cette affiliation et adapter nos statuts actuels.

C'est un moment important de notre vie associative auquel nous vous convions le dimanche 6

décembre 2020 pour participer à une Assemblée générale extraordinaire (invitation et bulletins de

vote à venir) suivie d'une projection de photos de ceux qui le souhaite.

Mais  tout  ceci  ne  doit  pas  occulter  les  autres  activités  de  la  SFO-CVL qui  recommencent,

notamment les séances de culture in-vitro qui peuvent vous permettre de voir éclore et pousser vos

propres plantes, les sorties sur le terrain pour l'entretien de sites, les expositions florales ou pour la

promotion de notre livre, etc...

D'autres projets ne manqueront pas de « sortir  de terre » (mise en place d'une base de données

propre SFO-CVL, la cartographie, etc...).

La  SFO-CVL est  votre  association aussi  toutes  les  bonnes  volontés  sont  les  bienvenues  pour

partager et avancer ensembles.

Mes très sincères amitiés orchidophiles.

Le président de la SFO-CVL

Bruno RIOTTON-ROUX


