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Mairie d’Andeville 
60570 Andeville 
www.orchidee-60.fr 

 
Compte rendu de la réunion d’association  

 Samedi 20 mars 2021 
En visioconférence 

 
 

Nous sommes une vingtaine d’adhérents à nous retrouver pour cette première réunion 
en visioconférence. 
Gérard souhaite la bienvenue à tous et toutes, ravi après 1 an sans réunion de pouvoir se voir, 
s’informer et tout simplement heureux de se retrouver. Nous avons espéré longtemps une 
réunion en présentiel et nous l’espérons encore pour l’été. 
Gérard nous donne quelques perspectives, si les conditions nous le permettent, de faire notre 
repas d’été le samedi 26 juin autour d’un rougail de saucisses des Délices du Soleil. Nous y 
fêterions tous les anniversaires de mars, avril, mai et juin de l’année. Il précise la décision des 
membres du CA : compte-tenu de l’impossibilité de tenir les réunions en présentiel, il a été 
décidé de surseoir aux anniversaires de mars 2020 à février 2021. Nous serions pour ce 
déjeuner au gymnase d’Andeville et nous préparerons pour la bourse qui aura lieu le 
lendemain. Les inscriptions pour la bourse se feraient du 1er mai aux environs du 20 juin. Il 
profite de ce premier évènement de l’association pour évoquer le nouveau logo de 
l’association qu’il présente aux adhérents. 
Il espère qu’à partir de septembre nous pourrons tenir nos réunions dans la salle de l’Eventail         
qui nous serait attribuée en remplacement de celle que nous avons actuellement rue Dumage 
qui n’est pas appropriée à la réception d’un public. 
Reprenant le calendrier : pour les réunions d’association d’avril et mai les réunions se feront 
en visioconférence avec un intervenant sur une thématique dont nous vous ferons part par 
mail. 
En juillet nous pensons organiser une sortie jardins comme les autres années. 
En septembre, pour l’instant la Maladrerie est programmée les 10, 11 et 12 et nous y 
participerions pour faire la promotion de l’exposition à Verneuil en Halatte. 
Les 17, 18 et 19 ce sera le voyage en Bretagne, Patrick en parlera plus tard. 
Le 25 septembre nous espérons une réunion en présentiel, salle de l’Eventail avec la présence 
d’un producteur (peut être Rianne ou un autre). 
Octobre les 22, 23, 24 : exposition au Manoir Debrosse à Verneuil en Halatte.  
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Gérard explique le choix qui a été fait pour cette année compte-tenu de la multiplicité des 
expositions, d’arrêter Moncel (qui a été une réussite à chaque fois) mais qui nous a demandé 
beaucoup de travail, de bénévoles pour gérer les différents postes sur plusieurs jours sans 
oublier la préparation et le rangement.  
A Verneuil, il y aura 5 producteurs d’orchidées, 2 producteurs de plantes d’ornement à des 
tarifs raisonnables. Ont répondu positivement : Prestige Amaryllis, un producteur qui vend 
des orchidées terrestres, un producteur de miel. Alexis Moulia, David Phillippe, Madavanille 
sont sollicités. 
Gérard présente l’affiche avec le futur logo de l’association. 
Nous n’organiserons pas cette année, de jugement d’orchidées. Il est cependant retenu que les 
producteurs peuvent apporter chacun de belles plantes de leurs collections qui seraient 
exposées et nous aviserons suivant la présence des artisans à faire un décor avec les plantes 
des amateurs. 
 
 

 Présentation du déroulement de l’AG :  
 
Aucune remarque sur les bilans moraux 2019 et 2020. 
Gérard revient sur l’adhésion qui est fixée pour cette année 2021 par la FFO à 24€, le CA 
d’Orchidée 60 a sur proposition du président fixée à 12€ celle-ci compte tenu du manque 
d’activité de l’an passé, les nouveaux adhérents règlent leur cotisation à 24€. En 2022 on 
reviendra à 24€ pour tous.  
Question sur le bilan financier 2019 : 3573,49€ mis en don. On ne règle pas une facture à une 
association : le site du Moncel est géré par le Club du Vieux Manoir qui est une association. 
Cela correspond à la location pour 3500€ et les 73,49€ à l’achat de fleurs pour un membre de 
notre association décédé. 
Evelyne poursuit en expliquant le déroulement : 
L’inscription de chacun à l’arrivée pour avoir le quorum permettant de tenir nos assemblées 
ainsi que la gestion de pouvoirs. Attention :  pour les votes : vous avez une semaine pour 
voter donc chacun peut le faire, cependant si vous êtes en possession de pouvoirs, merci 
de les envoyer par mail à Evelyne afin qu’elle les comptabilise sur votre vote. 
Tous les documents ont été envoyés afin d’être étudiés et vous permettre de nous poser des 
questions. 
Claude Rivet qui a travaillé avec Evelyne sur les statuts et règlement intérieur, précise qu’il 
est important que chacun les relise, s’il y a une incompréhension de votre part, il est 
nécessaire de nous en faire part avant l’AG pour que nous puissions faire un correctif et vous 
le préciser lors de l’AG. 
Il reste donc une semaine. 
Vous pouvez voter dès à présent et corriger votre vote jusqu’au 26 mars à 23H. Les résultats 
seront donnés lors de l’AG le lendemain. 
Pour le renouvellement du CA, Evelyne précise que nous avons sollicité Marie-Claude 
CHAGOT qui était co-optée pour remplacer Michel BERNY démissionnaire au cours de 
l’année 2020. De même, nous avions sollicité Frédéric DA SILVA pour être co-opté. 
Il y a donc exceptionnellement 5 membres du CA à élire et 2 membres co-optés à réélire 
(puisqu’un mandat renouvelable chaque année). 
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 Le voyage : Direction la Bretagne les 17, 18 et 19 septembre. 
 
Patrick nous présente le projet, les dates ont dû être modifiées. Nous attendons le retour de 
l’agence. 
Départ le vendredi matin, arrêt pour la visite d’un super jardin, « le Parc botanique des Hauts 
de Bretagne » Le Chatelier, puis direction St Malo pour le logement à l’hôtel. 
Samedi nous prenons la direction de la Canopée le matin, visite des serres… l’après-midi 
visite libre de l’Océanopolis. Hôtel à Brest. 
Dimanche départ pour Dinan, visite de la ville en petit train et retour le soir au Mesnil en 
Thelle au parking de la salle des fêtes où nous aurons laissé nos véhicules.  
Dès que l’agence et nous-mêmes validons le programme et les tarifs, nous vous adresserons 
ceux-ci afin que vous vous positionniez sur ce projet. 
Précisions les repas sont inclus contrairement au projet précédent pour l’Angleterre.  
Dès que nous aurons toutes les précisions nous vous adresserons le programme du voyage. 
Le tarif est de 400€ par personne (tout inclus) A ce montant sera soustrait 40€ pour les 
adhérents O60 ainsi que, pour certains, la réduction faite pour « aide aux manifestations ».  
 
 

 Calendrier 2021 : 
 
Réunions d’association : 
Janvier : samedi 23 annulée 
Février : samedi 27 annulée. 
Mars : samedi 20 mars en visio-conférence. 
Mars : samedi 27 AG en visio-conférence. 
Avril : samedi 24 en visio-conférence. 
Mai : samedi 22 en visio-conférence. 
Juin : samedi 26 repas d’été au gymnase d’Andeville. 
Septembre : samedi 25 salle de l’Eventail en présentiel. Nous l’espérons. 
Octobre : samedi 30. 
Novembre : samedi 27. 
Décembre : samedi 19. 
 
Projections des activités associatives : 

- Repas d’été le 26 juin ;   
- La bourse aux orchidées et plantes ornementales à Andeville le 27 juin ; 
- Sortie jardins en juillet date à préciser ; 
- Voyage projet toujours en cours avec l’agence les 17, 18 et 19 septembre ; 
- Exposition Verneuil en Halatte les 22, 23 et 24 octobre. 
- Repas de Noël le 19 décembre. 

 
Evelyne Clec’h 

       Secrétaire. 


