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Mairie d’Andeville 

1, rue Jean Jaurès 

60570 Andeville 

http://www.orchid.fr 

Compte rendu de la réunion d’association  

 Samedi 24 mars 2018 

 

Gérard souhaite la bienvenue à tous et ouvre cette réunion par la tenue de l’assemblée 

générale de l’association, le quorum étant atteint. Merci aux présents et à ceux qui ont donné 

pouvoir pour les représenter. 

 

 

 

 L’assemblée générale : 

Gérard en qualité de Président présente le bilan moral de l’association pour l’année 2017. Il 

sera validé par l’assemblée. 

Claude Rivet présentera en qualité le bilan financier de l’association pour l’année 2017. Cette 

année le solde du budget fonctionnel est négatif mais reste positif sur l’ensemble des 

ressources de l’association et il sera validé par l’assemblée. 

Gérard reprendra la parole pour donner les perspectives de l’année 2018 de notre association 

et les premières esquisses de 2019 par l’exposition de Moncel que nous avons dû déplacer 

d’une année. Ces projections sont retenues par l’assemblée. 

Il abordera l’augmentation de la cotisation à 20€ qui s’appliquera dès le 1
er

 avril 2018. Cette 

augmentation est validée. 

http://www.orchid.fr/
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L’assemblée procède ensuite au renouvellement des membres du CA. Sont sortants cette 

année : Claude Rivet, Michel Berny, Véronique Montois. Laurent Levavasseur a démissionné 

du conseil d’administration. Bernard Chagot se présente. 

Tous quatre sont élus à l’unanimité. 

Marie-Claude Chagot et Didier Clec’h seront cooptés pour l’année 2018. 

L’ordre du jour étant achevé, la réunion reprend le cours normal de l’après-midi. 

 

Documentaire : 

Nous n’avons pas d’intervention aujourd’hui mais le visionnage d’un film documentaire passé 

sur ARTE : Drôles de plantes Orchidées ou l’art de la séduction. 

Les plantes des adhérents : 

Les plantes présentées lors de cette réunion feront l’objet d’un prochain compte-rendu. 

Les anniversaires : 

Ce mois-ci nous fêtons : Rose-Marie Marchand, Christian et Frieda Dorléans, Lydie 

Machuelle, Martine Guiloineau, Agnès Boucher, Serge Gallais, Simone Lauthellier, Agathe 

Taquet, Patrick Borgeon. Bon anniversaire à chacun de vous. 

 

Nous poursuivons par le tirage au sort  par la tombola  et nous concluons notre après-midi 

par un moment de convivialité. 

 

   Prochaines réunions d’association 2018 : 
 

14 avril : Rempotage et questions/réponses. 

2 juin : Gérald Bonne : les Cymbidiums chinois. 

24 juin (barbecue)  ATTENTION CHANGEMENT DE DATE 

29 septembre : François Lejeune : les Epidendrums. 

27 octobre : Robert Guichard  « Aventuriers et botanistes : les chercheurs d’orchidées ». 

24 novembre : Jean-Yves GIL : «  15,7 milliards d’années  depuis le Big Bang et les 

orchidées dans tout cela ? » 

15 décembre : repas de Noël  
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Prochaines manifestations ou expositions 
 

- 20, 21 et 22 avril 2018 :1
ère

 Exposition d’orchidées au Gymnase d’Andeville ; 

- 8 mai : participation à la fêtes des plantes et des jardiniers à Aux Marais ; 

- 10 juin : 2
ème

 bourse aux orchidées au Gymnase d’Andeville ; 

- 7, 8 et 9 septembre : (à confirmer) la fête des plantes à la Maladrerie à Beauvais ; 

- 8 septembre : journée des associations (à confirmer) à Andeville ; 

- 21, 22 et 23 septembre : participation à l’exposition d’orchidées d’Avrechy. 

 

Evelyne CLEC’H 

Secrétaire 

secretaire@orchidee-60.fr 

mailto:secretaire@orchidee-60.fr

