
	  

Mesdames,  Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis et adhérents, 

Nous voici de nouveau réunis pour cette assemblée générale annuelle, moment privilégié de dialogue et 
d’échanges. Nous avons essayé de répondre aux attentes de nos petits malades à travers les nombreux projets 
qui vous seront rappelés après ce rapport moral. Le bilan plus que positif que nous pouvons observer, nous 
permet de poursuivre nos actions avec sérénité. L’équipe très volontaire que vous retrouverez en 2014, sera de 
nouveau une aide précieuse pour les enfants et leurs familles. 

L’Orchidée est un gros travail à plein temps pour certains membres, car il est difficile  de trouver des personnes 
qui s’impliquent journellement. En effet, c’est bien une implication de chaque instant qui permet de faire vivre 
l’association, de mener au mieux les projets et de respecter nos valeurs, en particulier de bénévolat, depuis 22 
ans déjà. 

La position de notre association, qui n’est pas une petite structure avec un ou deux projets comme il en existe 
beaucoup, (elles ont leurs raisons d’exister et apportent leur contribution au bien-être des enfants), n’est pas 
non plus celle d’une grande avec du personnel rémunéré. 

Nous ne désirons pas devenir une grosse structure, mais petit à petit, depuis 22 ans, tout en respectant notre 
charte éthique, nous sommes devenus une association qui compte, à son échelle, parmi celles qui travaillent 
auprès des différents hôpitaux. 

De nombreux coordonnateurs hospitaliers font appels à nous comme référence (surtout dans les projets 
difficiles). Cette situation implique des conséquences : nous n’avons pas un budget énorme et surtout nous 
veillons aux dépenses non réfléchies. Nous devons cependant collecter des fonds qui permettront de mener à 
bien les demandes de projets d’enfants malades. Je remercie particulièrement, la Ligue Contre le Cancer, pour 
son soutien sans faille depuis de nombreuses années. 

Si les interventions de formations dans les Lycées et Collèges se poursuivent et sont toujours aussi nombreuses, 
elles permettent de diffuser de l’information et des idées, cependant, le plus encourageant et motivant reste la 
participation des étudiants des IUT GEA, LYON II et LYON III (juridique et commercial), Sciences U,  la MFR 
(Maison Familiale et Rurale) de Montluel, des Collèges Bellevue de La Mulatière et du Verney de Sallanches ainsi 
que l’école St-Charles de Rillieux. Nous avons cette année, modestement, établi un record avec le concours de 8 
groupes, soit environ 35 étudiants. 

Notre site, nous sommes fiers de le mettre à la disposition des intervenants dans sa nouvelle version rafraîchie 
par notre webmaster. Sur le plan local, régional et national, notre association bénéficie d’une bonne réputation, 
due en grande partie aux réalisations de projets bien construits, mais aussi à l’information complète et détaillée 
sur chaque projet.  

L’un de nos objectifs 2014 sera de tenir informé nos adhérents et les nombreux visiteurs qui s’intéressent à 
notre association et à notre travail, de ce que devient l’argent qui nous est confié. Cela s’appelle de la 
transparence. 

Au niveau du bénévolat, l’association compte de jeunes étudiants et nous en sommes très fiers. Le bénévolat 
donne une grande liberté au niveau de l’engagement, mais encore plus au sein de notre association ou nous 
devons tous offrir les qualités et la rigueur nécessaire aux activités envisagées. Cela implique aussi de grandes 
responsabilités. 

Enfin, je remercie la municipalité oullinoise qui nous a apporté une aide précieuse dans la mise à disposition 
d’un nouveau bureau, mais aussi dans l’élargissement de nos permanences qui pourront aussi avoir lieu le 
samedi matin (disponibilité des familles et des bénévoles). Une convention avec la ville est d’ailleurs en cours 
d’élaboration. 

J’adresse toute ma reconnaissance à l’équipe de bénévoles et aux adhérents pour leur fidélité, leur confiance, 
leur présence, ce qui nous encourage à poursuivre nos actions. 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis et adhérents, Je vous remercie de votre attention. 
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