
	  

Il	  est	  de	  tradition	  que	  le	  président	  d’une	  association	  propose	  son	  rapport	  moral	  lors	  de	  l’assemblée	  générale	  
afin	  de	  communiquer	  sur	  la	  vie	  de	  l’association	  qu’il	  préside.	  

Je	  ne	  faillirai	  pas	  à	  cette	  obligation.	  

Bonjour	  et	  bienvenue	  à	  toutes	  et	  tous	  que	  je	  n’ai	  pas	  déjà	  salués.	  

Cette	  assemblée	  générale	  sera	  présentée	  comme	  ces	  dernières	  années	  c’est-‐à-‐dire	  sous	  une	  forme	  condensée	  
et	  faisant	  ressortir	  les	  grandes	  lignes	  de	  nos	  actions	  et	  résultats	  comptables	  synthétisés.	  

Bien	   entendu	   si	   certains	   souhaitent	   des	   explications	   plus	   précises,	   les	   différents	   rapporteurs	   se	   tiennent	   à	  
votre	  entière	  disposition.	  

Un	  rapport	  moral	  n’est	  pas	  un	  rapport	  d’activités	  mais	  une	  ligne	  de	  conduite	  sur	  le	  futur.	  

A	  l’assemblée	  générale	  du	  16	  mars	  2012	  je	  vous	  rappelais	  que	  l’association	  allait	  avoir	  20	  années	  d’existence,	  
et	  que	  nous	  aurions	  certainement	  l’occasion	  d’organiser	  une	  belle	  journée	  pour	  fêter	  cet	  anniversaire.	  Cela	  ne	  
fut	  pas	  facile	  loin	  de	  là,	  il	  nous	  a	  fallu	  être	  persuasifs,	  imaginatifs,	  pour	  réaliser	  une	  performance	  à	  la	  hauteur	  
de	   nos	   espérances,	   tant	   au	   point	   de	   vue	   logistique	   que	   pécunier.	   Grâce	   au	   concours	   de	   bénévoles	   et	  
partenaires	   décidés	   à	   construire	   ensemble	   quelque	   chose,	   mais	   aussi	   et	   surtout	   grâce	   au	   concours	   de	  
Monsieur	  PHIL	  KELLER	  et	  de	  son	  équipe	  qui	  ont	  participé	  à	  titre	  gracieux,	  nous	  avons	  pu	  offrir	  aux	  enfants	  et	  à	  
leur	  famille	  un	  très	  bel	  après-‐midi	  récréatif.	  

La	  présence	  de	  plus	  de	  500	  personnes,	  enfants	  malades,	  parents	  frères	  et	  sœurs,	  amis,	  donateurs,	  partenaire,	  
élus,	  a	  contribué	  à	  ce	  magnifique	  succès.	  

Par	  ailleurs,	  je	  peux	  vous	  certifier	  que	  depuis	  un	  an	  le	  rythme	  de	  l’activité	  n’a	  pas	  diminué	  et	  que	  le	  nombre	  de	  
projets	  réalisés	  ou	  en	  étude,	  reste	  très	  important.	  

Je	  dis	  souvent	  que	  lorsque	  nous	  organisons	  nos	  différentes	  actions	  en	  réalisant	  les	  projets	  d’enfants	  malades,	  
nous	  n’avons	  rien	  à	  gagner	  si	  ce	  n’est	  la	  chance	  de	  connaitre	  encore	  mieux	  les	  familles	  et	  les	  enfants	  dans	  les	  
difficultés	  de	  la	  maladie	  qui	  les	  entourent	  et	  épuisent	  leurs	  familles	  en	  permanence	  (nous	  ne	  faisons	  pas	  une	  
course	  au	  nombre	  de	  projets	  réalisés,	  mais	  à	  la	  qualité	  de	  la	  réalisation).	  

A	  ce	  sujet,	  l’objectif	  de	  l’année	  2013	  sera	  de	  continuer	  à	  réaliser	  de	  nombreux	  projets	  d’enfants	  malades	  dans	  
l’état	  d’esprit	  qui	  nous	  anime	  depuis	  l’origine	  de	  notre	  association.	  Nous	  veillerons	  cependant	  à	  éviter	  qu’une	  
association	  comme	  la	  nôtre	  ne	  devienne	  qu’un	  simple	  objet	  de	  consommation	  courante	  ou	  un	  dû,	  	  ce	  qui	  est	  
malheureusement	  quelques	   fois	   le	   cas	  pour	   certaines	   familles.	  Nous	  devons	   veiller	   à	   être	  plus	   attentifs	   aux	  
demandes	  de	  projets,	  éviter	  les	  doublons	  avec	  les	  autres	  associations.	  

L’association	  L’orchidée	  a	  une	  structure	  saine	  en	  attente	  d’un	  élan	  nouveau.	  Ce	  nouvel	  élan	  sera	  donné	  par	  les	  
jeunes	   bénévoles	   nous	   ont	   rejoints.	   Il	   faut	   faire	   participer	   les	   personnes	   et	   créer	   une	   motivation	   pour	   les	  
impliquer,	  échanger	  des	   idées,	  partager	  des	  expériences.	  Et	   il	   faut	  donner	  à	  d’autres	  encore	   l’envie	  de	  nous	  
rejoindre.	  	  

Bien	  sûr,	  il	  convient	  ici	  de	  remercier	  les	  bénévoles	  et	  	  adhérents	  qui,	  par	  leurs	  implications,	  leurs	  idées,	  leurs	  
recherches,	  leur	  aide,	  	  sont	  indispensables	  au	  fonctionnement	  de	  notre	  association.	  	  

Je	  remercie	  donc	  du	  fond	  du	  cœur	  tous	  les	  membres	  bénévoles	  actifs	  pour	  leur	  soutien	  et	  leur	  travail	  au	  sein	  
de	  l’association,	  et	  cela	  depuis	  des	  années	  pour	  certains.	  

Je	  vous	  remercie	  de	  votre	  attention.	  

Ass.	  Gle.	  
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