
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Conformément au statut de notre association, je vous présente le compte-rendu de l’année 2010, relatif à 
l’activité de l’association « L’ORCHIDEE ». 
 

1) LES EFFECTIFS  
Nous sommes 230 adhérents à jour de cotisations. En progression constante, nous avons toujours la 
joie d’accueillir de nouveaux adhérents. 
Pour mémoire, nous étions : 

31 adhérents en 2002,   
120 en 2006 
176 en 2009. 

 
 

2) NOS REUNIONS DE TRAVAIL : 
Chaque mardi de 14h à 16h30 et chaque jeudi de 17h à 19h, nous assurons nos permanences à notre 
local  « Espace Croix Tournus » 33, rue de la Camille à Oullins.  
Les administrateurs et les adhérents qui souhaitent participer au fonctionnement de l’association se 
réunissent les 1ers mardis de chaque mois de 19h à 21h. Chacun est ainsi tenu informé de la vie de 
l’association. Les participants à ces réunions délibèrent sur les dossiers présentant les projets d’enfants 
gravement malades.  

 
 

3) LA COMMUNICATION INTERNE 
Chaque semestre nous envoyons à tous nos adhérents un journal d’informations sur les actions de 
l’association, « Le Fil d’Ariane » n°16 est paru en décembre 2010. 

 
 

4) LA COMMUNICATION EXTERNE 
L’Orchidée se réjouit du grand nombre d’internautes visitant notre site : www.lorchidee.org 
Activités pédagogiques : Participation à la thèse d’élèves de l’IUT Claude Bernard depuis 4 ans, 
interventions au Lycée des Chassagnes et  auprès d’élèves du Collège  Brossolette. 
Création cette année d’un poste de communication interne. 
 
 

5) LES REALISATIONS EN 2010 
L’association a répondu à de nombreuses demandes de projets individuels et collectifs : 
Guillaume Match OL/Réal Madrid. - Kauréa et Léola Maé : Match OL/Monaco - Mickaël : match OL/St 
Etienne - Marvin : match O.L./Benfica - Guillaume et Dimitri : match O.L./PSG - Kevin, Mathieu, 
Camille : match OL/Tel-Aviv 
Alexandre a rencontré les joueurs de Tel-Aviv et a assisté au match OL/Tel-Aviv le 07/12/2010 
Plusieurs enfants ont assisté aux matchs de Ligue 1 de l’Olympique Lyonnais. 
Antonin a rencontré Zorro après avoir assisté à la comédie musicale à Paris. 
Cindy a rencontré le groupe Tokio Hôtel et a pu assister à leur concert. 
13 enfants ont assisté au spectacle du cirque Pinder.  
Halima, Bardh, Marie,  Caroline, Thomas, Tétuani, Moéoroi, Juliette, Clément, Lilou, Coralie, 
Capucine, Maxence, Emilio, Kelyan, Léa D, sont allés à Eurodisney avec leurs familles. 
Joan a assisté au spectacle Foot Concert et a pu faire signer des autographes aux vedettes, grâce à « Huntington 
Avenir ». 
Camille a rencontré la chanteuse Olivia Ruiz après avoir assisté à son concert. 
Senem, Mohamed, Gaël, Célia, Kévin, Jessica, Francesca, Ruben, (enfants de la Maisonnée à Francheville) 
accompagnés du corps médical sont allés à Eurodisney et ensuite ont visité Paris.  
Corentin a assisté à un enregistrement de Fort Boyard.  
10 enfants sont montés dans des voitures de prestiges, sur le circuit de Bourg en Bresse. 
Mathilde a rencontré le groupe BB Brune après avoir assisté au concert. 
Rémy est allé en classe verte en Vendée avec son école (présence d’une de nos bénévoles pour un suivi médical). 
Antonin a fait une promenade en hélicoptère. 
6 enfants ont participé au Rallye du Pilat. 
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Elisa a pu fêter son anniversaire entourée de sa famille au restaurant Brouilly de Tarare, c’est elle qui a 
confectionné son gâteau d’anniversaire en cuisine. 
23 enfants et leurs familles ont passé une journée sur une péniche à la découverte de la faune et la 
flore.  
Evan et sa famille se sont rendus sur le circuit de Magny-Cours pour assister à la course des 500 miles 
en tant que parrain du team Ducati.  
Rémy a reçu un fauteuil adapté à son handicap. 
Hinari a visité des musées, centre nautique et jardin zoologique, projet défini par le corps médical. 
14 enfants ont effectué des Baptêmes de l’air à Morestel avec leurs familles. 
Angélika est allée à Lourdes avec sa famille.  
Rémy a assisté à un spectacle de catch à St Etienne. 
Hugo est allé à Marineland toucher les dauphins.  
Marine a rencontré Christophe Maé.  
Léa a rencontré Christophe Maé. 
Donovan a fait un baptême de l’air en hélicoptère. 
Célie a rencontré Julien Doré à Paris. 
Jean a touché les serpents et s’en est occupé. 
Alexandre, Clara, Jean, Lucie et Amandine ont assisté au spectacle du groupe ZUT. 
Nous tenions également à vous indiquer que chaque étude, recherche, mise en place d’un projet 
équivaut à une moyenne de 10 heures de travail. 

 
 

6) LES MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES : 
 Des livres ont été offerts par la Bibliothèque Municipale d’Oullins et redistribués au Centre de 

Rééducation Fonctionnelles des Massues. 
 Des Bandes Dessinées offertes par les Editions Bamboo ont été remises aux hôpitaux HFME, IHOP, et 

Centre de Réadaptation Fonctionnelle des Massues. 
 Des papillotes et tubes de crème de marrons ont été distribués dans les hôpitaux. 
 Nous étions nombreux à participer à différentes manifestations dans le but de faire connaître notre 

association et de collecter des fonds pour financer nos projets : 
 Stand au Palais des Congrès le 11 février.  
 Organisation d’un stand au marché africain de Grézieu la Varenne par Nicolas Decelle les 22 et 23 

mai. 
 Forum des Associations à St Forgeux le 5 septembre. 
 Participation au Forum des Associations à Oullins le 11 septembre. 
 Tournoi Maéva au Jorky Ball de Champagne au Mont d’Or, organisé par Véronique Sébastien le 27 

septembre.  
 Stand à l’hôpital Femme Mère Enfant organisé par les HCL le 21 octobre. 
 Stand au Salon du Chocolat le 23 et 24 octobre organisé par Fathia Chanelet. 
 Thé dansant à la salle des fêtes du Parc Chabrières à Oullins le 24 octobre – organisé par Michelle 

Tuloup et Gérard Bourgeois. 
 Organisation par Nelly du 7ème repas dansant de l’association à Colombier Saugnieu le 20 

novembre. 
 Organisation par Madame Marguerite GAY et ses petites abeilles d’une exposition et vente à Vérin 

(42), le 27 et 28 novembre. 
 Exposition/vente d’objets réalisés par les bénévoles chez Nadine Pras le 27 novembre. 
 Tenu d’un stand, salon des Saveurs et du Goût le 27 et 28 novembre au Patronage Laïque 

Oullinois. 
 Le 8 décembre à Oullins, vente de vin chaud, gaufres, chocolat chaud et objets confectionnés par 

des bénévoles. 
 En décembre, pliage de paquets cadeaux au magasin « Decitre » à Saint Genis 2. 
 Pour la quatrième année consécutive, concours des Francs Joueurs Oullinois, pour l’Orchidée sous la 

houlette de Jean-Pierre BALUDA. 
 Pour la troisième année consécutive, organisation de courses ski de fonds, VTT et course à pieds en 

Haute Savoie « Cenise Bargy » le 31 janvier (ski de fonds) et le 24 juillet (VTT, course à pieds), grâce 
à des bénévoles dirigés par le président Bertrand MAYOL. 

 
 

7) NOS PARTENAIRES EN 2010 : 



Grâce au soutien de La Ligue Contre le Cancer, Comité du Rhône, l’ensemble des projets Eurodisney ont 
été réalisés. 
Nous notons également, Les Villes d’Oullins, de Colombier-Saugnieu, Morestel, et de Passins St Forgeux, 
la Bibliothèque Municipale d’Oullins, Disneyland Paris, Europcar, Les Editions Bamboo, Les Francs 
Joueurs Oullinois, l’Aéroclub de Morestel avec Michel Durand, Rallye du Pilat Monsieur Virieux, La Société 
Gravco, l’Olympique Lyonnais,  La Halle Tony Garnier de Lyon, Rhonatrans Michel Ducoeur, La Salle « Le 
Poulailler Gourmand », la SARL Le Rictoria, les Commerçants oullinois, le magasin Decitre à Saint Genis 
2, Marc Degrange magasin Lyon Botté, le Patronage Laïque Oullinois, le CASCOL Foot, Cenise 
Bargy, PMR Transport, Brasserie La Renaissance Oullins, SARL Royer, Hospices Civils de Lyon, 
Pharmacie Pomathios Oullins, BCG Conseil, les Péniches du Val de Rhône, Huntington Avenir. 
Le Rallye des Gazelles où 2 participantes nous ferons l’honneur de courir avec notre logo. 

 
 

8) LA REPRESENTATION AU SEIN DE LA VIE ASSOCIATIVE REGIONALE ET 
AUSSI NATIONALE 
Participation aux Assemblées Générales de différentes associations. 
Différents contacts de partenariat avec des associations oullinoise.  

 
 

9) NOTRE ASSOCIATION A FAIT L’OBJET D’ARTICLES ET DE SUJETS DANS : 
Le Progrès Lyon et Grand Lyon, Le Dauphiné Libéré, Croix de Savoie. 
Les chaînes radios, TLM et Radio pluriel. 

 
 

10) ANNEE 2011 : 
Nous pouvons envisager la nouvelle année avec confiance, espoir et force morale, nos objectifs 
principaux seront de continuer à fidéliser nos adhérents toujours plus nombreux, mais aussi et surtout 
de réaliser de nouveaux projets.  
 
Venez nous rejoindre,  aidez-nous à les aider parce qu’un enfant est le plus précieux des trésors.  
 
Je vous remercie de votre aimable attention. 

 
 
 

 Co-fondatrice et secrétaire 
 Ghislaine Desgeorges 


