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 PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

ASSOCIATION ORCHIDEE60 

 25 mars 2017 

Mairie d’Andeville 

1, rue Jean Jaurès 

60570 Andeville 
http://www.orchidee-60.fr   

  

 

 

 

Le 25 mars à 15H20 à Andeville les membres de l’association se sont réunis sur convocation du Conseil 

d’administration en date du 2 mars 2017 par voie internet et courrier postal. 

L’assemblée est présidée par M Gérard LEUK, assisté de M Claude RIVET et Mme Evelyne CLEC’H, 

secrétaire. 

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents avec mention des 

membres représentés, annexée au présent procès-verbal. Ladite feuille de présence permet de constater 

que 64 membres sur 87 sont présents ou représentés, le quorum étant atteint, l’assemblée générale 

ordinaire peut valablement délibérer. 60 membres pourront prendre part aux différents votes 

conformément à l’article 10 des statuts. 

Le président rappelle que l’assemblée générale ordinaire est appelée à délibérer sur l’ordre du jour 

suivant : 

- Rapport moral ;  

- Rapport financier ; 

- Les perspectives ; 

- Le remplacement des administrateurs démissionnaires. 3 candidats sont sortants cette année et se 

représentent, un membre est démissionnaire et un candidat se présente.  Le vote se fera à mainlevée 

ou à bulletin secret selon la décision de l’assemblée.  

- Les questions diverses. 

 

 

Le rapport moral : 

 

 

Il est donné lecture du rapport moral
1
par le président M Gérard LEUK. Il déclare la discussion ouverte. 

La parole est donnée aux adhérents.  Personne ne demandant la parole, le président procède au vote qui 

est décidé à mainlevée. 

L’assemblée générale approuve le bilan moral tel que présenté  à l’unanimité soit 60 votes. Celui-ci est 

adopté. 
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Le rapport financier :  

 

 

L’examen de nos comptes par un commissaire aux comptes a permis de repartir sur de meilleures bases 

même si le premier trimestre 2016 restait confus, pour établir un bilan financier correct. 

Claude RIVET détaille donc le budget 2016
2
 qui fait apparaître un solde positif de : 16385,06€.  La parole 

est donnée aux adhérents. Personne ne demandant la parole, le président procède au vote qui est décidé à 

mainlevée. 

L’assemblée générale approuve le bilan financier à l’unanimité soit 60 voix. Celui-ci est adopté. 

 

 

Election du nouveau conseil d’administration : 

 

 

Les adhérents, ont pris connaissance de la position de « sortants » de Mme Annick PUJOL, M Claude 

MACHUELLE et M LEUK. Ils se portent candidats pour l’élection du nouveau conseil d’administration.  

Mme Annie GASSER démissionnant, M Gérald BONNE propose sa candidature. 

Le vote de l’assemblée a lieu à mainlevée.  

 

Chacun des membres est élu à l’unanimité des membres votants.  

Ont été déclarés régulièrement élus : 

1- M Gérald BONNE demeurant 7, avenue Sadi Carnot 60800 Crépy en Valois, de nationalité française, 

de profession : paysagiste concepteur, a obtenu 60 voix – élu. 

2- M Gérard LEUK demeurant 6, rue des Tilleuls 60870 Rieux, de nationalité  française, de profession : 

chef d’entreprise retraité, a obtenu 60 voix – élu. 

3- M Claude MACHUELLE demeurant 5, rue de la Gare 60130 Avrechy, de nationalité française, de 

profession : retraité de l’Education Nationale, a obtenu 60 voix – élu. 

4- Mme Annick PUJOL demeurant 14b, rue Mortefontaine, de nationalité française, de profession : 

retraitée, a obtenu 60 voix – élue. 

M Gérard LEUK rappelle à cette occasion que la répartition des fonctions au sein du conseil 

d’administration se fera lors d’une réunion du conseil d’administration fixée à la suite de cette assemblée 

générale. 

 

M. LEUK  fait part à l’assemblée que le Conseil d’administration qui s’est tenu le 25 mars 2017 au matin 

a coopté Melle Sandra GIORGETTI  et M Didier CLEC’H. 

 

 

Les perspectives de l’association : 

 

 

M Gérard LEUK  fait état de nos activités pour l’année 2017 : 

 

L’organisation de nos réunions mensuelles : 

Le programme des interventions est établi pour l’année : 

En ce début d’année, nous avons assisté à deux conférences sur les Coelogynes par Patrick Bertin, Les 

Laelias avec François Lejeune et aujourd’hui nous voyagerons à Bornéo avec Bernard Grauloup et 

Catherine Fau. 

 Le 22 avril, Nicolas Bougourd de la Cour des Orchidées nous parlera des Paphiopedilums. 

 Le 20 mai, c’est Annie Gasser qui évoquera la culture des Cattleyas et les traitements des 

cochenilles. 

 Le 24 juin nous nous retrouverons autour d’un Barbecue ; 
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 Le 16 septembre c’est Per Erbs qui nous présentera les nouveaux matériaux dont 

l’hygrolon ; 

 Le 28 octobre, Alain Baudry évoquera la multiplication des orchidées ; 

 Le 18 novembre et non plus le 25 comme prévu initialement. Nous avions un contact avec 

Pascal Sauvêtre, pour qu’il nous parle des Maxillarias,  

 Et pour clore l’année le 16 décembre est le repas de Noël. 

 

Nous essayons de diversifier les thématiques par le choix : 

 des intervenants : un producteur, des intervenants de tous horizons, mais très sollicités. 

 Des sujets variés : une espèce, un mode de culture, des matériaux nouveaux, des voyages de 

découverte. 

Si vous avez des idées de thématiques ou d’intervenants, merci de vous rapprocher d’Evelyne. 

Les plantes des adhérents : 

Il serait souhaitable pour Evelyne qui est en charge du compte rendu de lui remettre les noms des plantes 

que vous apportez. 

Un grand merci pour ceux et celles qui contribuent, chaque mois, à nous faire découvrir leurs réussites. 

Les plantes du mois :   

Patrick vous avait évoqué une nouvelle procédure par pré commande, pour s’ouvrir à d’autres orchidées. 

Nous la testons pendant quelques mois pour voir sa pertinence et nous en reparlerons.  

 

Les activités : 

Participation au salon de vignerons à Gouvieux :   qui a eu lieu début mars. C’est une deuxième édition, 

pour nous une présence sans grandes prétentions quant à récolter beaucoup de fonds, mais l’objectif est de 

nous faire connaître et de faire de la publicité pour nos manifestations plus conséquentes, en l’occurrence 

cette année la bourse aux orchidées. 

La bourse aux orchidées le 3 juin 2017: une première, nous transmettons l’information aux associations 

FFAO qui sont invitées à participer, aux associations du nord et de Belgique qui ont relayées sur leur site. 

Nous avons expédié des flyers à la COW qui en souhaitait pour ses adhérents. La SNHF-O a mis sur son 

site. Donc bilan dans quelques mois. 

Le mois prochain, nous ferons appel à vous pour nous aider à l’organisation de cette manifestation, mais 

vous pouvez faire connaître votre disponibilité auprès d’Evelyne. 

Le  barbecue le 24 juin 2017 : pour libérer ceux qui en général donne beaucoup pour la réussite de ce 

moment convivial, nous vous ferons une proposition très rapidement. 

Une sortie « jardin botanique » le 2 juillet 2017 : nous relançons ce programme de sortie. 

Participation à l’exposition d’Avrechy : les 22, 23, 24 septembre 2017. Comme chaque année, nous 

soutenons tant dans la préparation que pendant l’exposition le Comité des fêtes d’Avrechy. Merci à ceux 

et celles qui chaque année viennent nous aider.  

L’exposition de Chantilly : les dates ont été repoussées et nous ont conduits à modifier notre calendrier de 

réunions mensuelles, la réunion de novembre aura lieu le 18 novembre 2017. 

Le repas de Noël le 16 décembre 2017 

L’exposition de l’EOCCE les 22 23, 24 et 25 mars 2018 à Paris. Il y aura un appel aux bonnes volontés, 

mais nous vous en reparlerons lors d’une réunion mensuelle. 

D’ores et déjà, vous pouvez relayer la communication sur l’évènement via les réseaux de votre 

connaissance pour faire venir les visiteurs. 

La 3
ème

 exposition à l’Abbaye du Moncel les 25, 26 et 27 mai 2018 : nous avons commencé à élaborer 

cette troisième édition, mais nous prendrons le temps d’en reparler et de vous solliciter. 

Pour toutes ces manifestions dont la publicité est un facteur de réussite, nous vous solliciterons pour 

relayer l’information auprès de vos connaissances. L’affichage et la distribution de flyers s’ils restent 

essentiels ils n’ont pas la portée des réseaux sociaux, amicaux que nous avons tous. 

Ceci m’amène à évoquer le site de l’association. Nous faisons le constat qu’il a du mal à prendre son 

essor. La partie visuelle, les photos en l’occurrence est importante et à ce jour nous peinons à la mettre en 

œuvre. Ceci est dommage et nous réfléchissons comment améliorer cet état de fait. 

J’en ai terminé pour nos perspectives, avez-vous des questions, des suggestions. 
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Nous allons procéder au vote de cette programmation. 

L’assistance vote à l’unanimité ces perspectives 2017. 

 

Divers : 

 

Il n’y a pas de questions diverses. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, M Gérard LEUK déclare la séance 

levée à 16H10.  

 

 

 

 

Président      Secrétaire

 Gérard LEUK      Evelyne CLEC’H 


