PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
ASSOCIATION ORCHIDEE60
24 mars 2018
Mairie d’Andeville
1, rue Jean Jaurès
60570 Andeville
http://www.orchidee-60.fr

Le 24 mars à 15H, à Andeville les membres de l’association se sont réunis sur convocation du Conseil
d’administration en date du 14 février 2018 par voie internet ou courrier postal.
L’assemblée est présidée par M Gérard LEUK, assisté de M Claude RIVET trésorier et de M Claude
MACHUELLE, secrétaire adjoint.
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 46 membres sur 96 sont présents ou représentés, le quorum étant atteint, l’assemblée générale
ordinaire peut valablement délibérer. 44 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 :
 Bilan moral du Président et vote de l’assemblée ;
 Bilan financier du Trésorier et vote de l’assemblée ;
 Modification du montant de la cotisation et vote de l’assemblée ;
 Perspectives 2018 et vote de l’assemblée ;
 Renouvellement des membres du Conseil d’administration (sortants ou démissionnaires).
.
1) Lecture est faite par le Président de son rapport moral1 validé par le conseil d’administration. Il est
proposé à l’assemblée de faire des suggestions ou de poser des questions. Sans question de la part de
l’assistance, le bilan est proposé au vote des adhérents.
Les adhérents choisiront de voter à mainlevée. Le bilan moral est adopté à l’unanimité par 44
membres votants.
2) Lecture est faite par le Trésorier de son rapport financier2 validé par le conseil d’administration. Claude
RIVET détaille donc le budget de fonctionnement 2017 qui fait apparaître un solde négatif. Sans question
de la part de l’assistance, le bilan est proposé au vote des adhérents.
Les adhérents choisiront de voter à mainlevée. Le bilan financier est adopté à l’unanimité par 44
membres.
3) Le Président fait part d’une augmentation de la cotisation de 17 € à 20€. Gérard Leuk Président,

1
2

Bilan moral : document archivé à disposition auprès de la secrétaire.
Bilan financier : document archivé à disposition auprès de la secrétaire.
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propose à l’assemblée d’appliquer cette augmentation à compter du 1er avril 2018 pour tout nouvel
adhérent. Pas de question, l’augmentation est proposée au vote des adhérents qui choisissent de voter à
mainlevée.
Le montant de l’adhésion est adopté à 20€ à l’unanimité.
4) Le Président présente les perspectives 2018.
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 celle de janvier par Rianne sur leur voyage et
le mois dernier Jean-Yves GIL nous a présenté : « un compost révolutionnaire pour les orchidées, quoi
que… ».
Aujourd’hui c’est un reportage qui est passé sur « La sexualité des orchidées » que nous visionnerons.
14 avril : Rempotage et questions/réponses.
2 juin : Gérald Bonne : les Cymbidiums chinois.
23 juin : barbecue.
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.
Les activités 2018 :
La 1ère exposition d’orchidées à Andeville les 20, 21 et 22 avril.
Le 8 mai : participation à la fête des plantes et des jardiniers à Aux Marais.
La bourse aux orchidées le 10 juin.
L’assemblée générale de la FFAO le 18 juin.
Le repas annuel de la FFAO le 17 juin.
Le barbecue le 24 juin.
Une sortie « jardin botanique ».
7, 8 et 9 septembre : participation à la fête des plantes à la Maladrerie.
Participation à l’exposition d’Avrechy : les 21, 22 et 23 septembre 2018.
Le 8 septembre présence d’O60 à la journée des associations à Andeville.
Le repas de Noël le 15 décembre 2018.
Perspectives déjà en œuvre pour 2019 :
La 3ème exposition à l’Abbaye du Moncel les 30, 31 mai ; 1er et 2 juin.
Pour beaucoup de ces activités nous allons vous solliciter pour nous aider. Nous remercions ceux et celles
qui à chaque occasion se proposent.
Il est proposé à l’assemblée de faire des suggestions ou de poser des questions. Sans questions, les
adhérents choisiront de voter à mainlevée et voteront à l’unanimité des votants, les projets 2018 de
l’association sont adoptés.
5) Renouvellement des membres du Conseil d’administration (sortants ou démissionnaires).
Ceux-ci sont :
Véronique MONTOIS sortante
se représente
Claude RIVET sortant
se représente
Michel BERNY sortant
se représente
Laurent LEVAVASSEUR sortant
ne se représente pas.
Bernard CHAGOT est candidat
Il est proposé à l’assemblée de passer au vote. Ils choisiront de voter à mainlevée.
Sont élus à l’unanimité :
Véronique MONTOIS avec 44 voix. Elue.
Claude RIVET avec 44 voix. Elu.
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Claude MACHUELLE avec 44 voix. Elu.
Bernard CHAGOT avec 44 voix. Elu.
L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, M
Gérard LEUK déclare la séance levée à 16 H.
L’élection des membres du bureau se fera lors de la prochaine réunion du conseil d’administration le 14
avril 2018.

Président
Gérard LEUK

Secrétaire Adjoint
Claude MACHUELLE

Orchidée 60 Association régie par la loi du 1er juillet 1901 –Membre de la Fédération Française des Amateurs d’Orchidées (F.F.A.O.) page 3/3

