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Mesdames, Messieurs,  
 

Conformément au statut de notre association, je vous présente le compte-rendu d’activités de l’année 

2015. 
 

LES EFFECTIFS  

Nous étions 320 adhérents en 2014 et à ce jour, un peu plus que l’an dernier, c’est-à-dire 346.  
 

NOS REUNIONS DE TRAVAIL  

Permanences à notre local, chaque mardi et jeudi de 14h à 17h30 et le samedi pour nos rendez-

vous.  

On observe :  

3 réunions annuelles des membres du Conseil d’Administration 

1 réunion mensuelle regroupant l’ensemble des bénévoles 
 

LA COMMUNICATION INTERNE 

Un bilan détaillé est remis à l’ensemble des adhérents, un journal « Fil d’Ariane » paraît chaque 

semestre.  

Le webmaster tient les adhérents informés régulièrement. 
 

LA COMMUNICATION EXTERNE 

Nous constatons une évolution positive de notre site internet : www.lorchidee.org 

Distribution de plaquettes à chaque manifestation 

Relation informelle avec la presse régionale 

Activités pédagogiques : interventions au niveau des Collèges et Lycées, ainsi que des 

Universités  
 

LES REALISATIONS EN 2015 
L’association a répondu à de très nombreuses demandes de projets individuels et collectifs, les 

réalisations s’effectuent en famille. 

 Manon V est allée à Disneyland en famille 

 25 enfants ont assisté au spectacle Disney sur glace 
 16 enfants ont fait une sortie en chiens de traîneaux à La Clusaz 

 Georgia a passé une journée à Center Parc avec ses parents 
 Jules a voyagé en cabine du TGV 

 Evann est allé à Disneyland en famille 
 Thomas B a pu assister au match O.L./TOULOUSE 

 Thomas G a pu assister au match O.L./METZ 

 Aldison a commencé des cours de guitare 
 Erwin est allé à Disneyland en famille 

 Damien P a assisté au match O.L./NANTES 
 Xavier a assisté au match O.L./NANTES 

 Rémi est allé à Disneyland en famille 

 Ynesse a assisté au concert de Soprano à la Halle Tony Garnier 
 Dimitri a fait une sortie en chiens de traîneaux  à La Clusaz 

 Gabriel est allé à Disneyland en famille 
 Mélanie a assisté au match O.L./NICE 

 Nicolas T. est allée à Disneyland en famille 

 Nicolas D. a assisté au match OL/Bastia au mois d’avril 
 Thomas G. a fait des tours du circuit au rallye de Charbonnières 

 Mam Cheik a réalisé un baptême en hélicoptère 
 Hicham a eu son nom inscrit sur le mur des Lumières 

 Thomas G. a donné le coup d’envoi du match de rugby du Lou au mois d’avril 
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 Maxime a assisté au match OL/Bastia le 15 avril  
 Nicolas T. a assisté au match ASSE/Montpellier 

 Naël est allé à la rencontre des dinosaures à Vallon Pont d’Arc 
 Tom M. a rencontré Kev Adams 

 Tom G. a donné le coup d’envoi du match de rugby du LOU 
 Timothé est allé à Disneyland en famille 

 Mathilde est allée à Disneyland en famille 

 Mehdi est allé à Barcelone rencontrer les joueurs du Barça avec le concours de la Penya de 
Barcelone 

 4 enfants de l’IME de Bourgoin-Jallieu ont pu aller à Eurodisney 
 Nika est allé à Disneyland en famille  

 Noah a nagé avec les dauphins au Portugal 

 Mathis a rencontré Thomas Pagès pilote français de FMX de free-style en moto à Nice 
 19 enfants ont passé une journée sur une péniche en famille 

 18 enfants ont réalisé des baptêmes de l’air en juin 
 Visite de la chanteuse TAL à l’IHOP 

 Distribution de livres dans les hôpitaux 
 Des enfants ont rencontré Sébastien Chabal et Lionel Nallet au stade de Gerland 

 Des enfants ont participé à la course de côte du Pilat 

 Malone a passé 2 journées au Parc du Pal en famille 
 Avril a passé deux journées au Parc Vallée des Singes en famille et approché les Bonobos 

 Lou-Anne a passé une journée au Parc du Pal en famille et a pu accompagner un soigneur 
 Erwan B. a reçu en cadeau d’anniversaire une trottinette et un camion Tortue Ninja 

 Alin a pu repartir dans son pays pour terminer sa vie 

 17 enfants ont passé une journée en famille au Parc de Courzieu 
 Lou a nagé avec les dauphins au Portugal 

 Thibaut a passé quelques jours à New York 
 Théo a participé au rallye du Mont Blanc et rencontré Sébastien Loeb 

 10 ados de l’IHOP sont allés à Disneyland 
 Célia a participé au tournage de « Scènes de ménage » à Paris 

 Pierre et Julie ont nagé avec les dauphins au Portugal 

 Tyméo est allé à Disneyland en famille 
 Alban a assisté,  à un match de l’OL au stade de Gerland 

 Ninon a rencontré Mimie Mathy et assisté à un tournage de Joséphine Ange Gardien 
 Thomas C. a nagé avec les dauphins au Portugal 

 Aalyah a passé 3 jours à Paris en famille et visité plusieurs monuments 

 Lakhdar a passé une journée à Paris et visité plusieurs monuments 
 Katia a reçu un violon 

 Emmy a assisté à un match de l’ASVEL et de l’OL, et passé un après-midi au Parc de la Tête 
d’Or avec un soigneur 

 Anaïs, Clara et Colline ont participé à une séance shooting avec de belles robes 

 8 enfants ont fait une sortie laser Game karting 
 22 enfants ont fait une sortie en péniche avec la visite du Père Noël 

 Margaux a rencontré Florence Foresti 
 Colline a assisté au concert de M’Pokora à Bercy le 12 décembre 

 Alexandre a reçu la visite de l’humoriste Éric Antoine 
 Nathalie a reçu une vidéo de l’humoriste Éric Antoine 

 Réalisation d’une signalétique à l’Hôpital Femme Mère Enfant (HFME) 
 

LES MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES 

 Des Bandes Dessinées offertes par les Editions Bamboo ont été remises aux hôpitaux HFME, 

IHOP, et Centre de Réadaptation Fonctionnelle des Massues, ainsi qu’aux écoles de La Tour de 

Salvagny (projet pédagogique) 

 Plusieurs manifestations nous ont permis de collecter des fonds et faire connaître notre 

association :  

 1er loto organisé le 12 avril  

 Marche du cœur du Rotary de Tarare le 22 mars 

 Participation à une course de la solidarité autour du Collège de Sallanches el 29 avril 

 Chorale de Dareizé le 30avril 

 Remise d’un chèque par le Club Kiwanis Confluence le  16 juin 

 Participation au Forum des Associations à Oullins le 5 septembre 
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 Participation au Forum des associations à St Forgeux (69) le 6 septembre  

 Tournoi Maéva à Champagne-au-Mont-d’Or, organisé par la famille Sébastien le 6 septembre 

 Grappillette à Dareizé le 10 octobre 

 Organisation par Madame Marguerite GAY d’une exposition et vente à Vérin (42), le 7 et 8 

novembre 

 Organisation du 13ème repas dansant de l’association à Colombier-Saugnieu le 14 novembre 

 Marché gourmand à Tarare le 22 novembre 

 Noël’In – Marché de Noël à La Tour de Salvagny le 27, 28 et 29  novembre 

 En novembre et décembre à Oullins, les élus du Conseil Municipal enfants ont organisés une 

vente de lumignons avec les commerçants oullinois. 
 

NOS PARTENAIRES EN 2015  

L’ensemble des projets Eurodisney a été financé par La Ligue Contre le Cancer. 

Nous notons également l’aide : 

- Des Villes d’Oullins, Morestel, et Passins 

- Des Parcs d’attractions : Disneyland Paris, Courzieu, Parc du Pal, Center Parc 

- Des Entreprises : Imprimerie des 3 Fontaines, Les Editions Bamboo, le Garage Bonneton, 

Pharmacie Pomathios à Oullins, les Péniches du Val de Rhône,  SARL Gravco, Cabinet Lagier,  

le magasin Toys "R" Us, SARL Millan, Garage Philippe Curty, Crédit Agricole du Centre Est, 

Eurocast, Ecorail SNCF 

- De l’Aéroclub de Morestel, Pilat Sport Auto Monsieur Virieux, La Halle Tony Garnier de Lyon, La 

Salle « Le Poulailler Gourmand », Madame Marguerite Gay, le Patronage Laïque Oullinois,  le 

Rotary Club de Tarare, le Club Kiwanis confluence, le magicien Guillaume Arribart,  Monsieur 

Jean-Pierre Baluda, MICILS, le Beaujolais Gourmand, APICIL, Noël’In à la Tour de Salvagny, 

Madame Borel Catherine, Carrefour Ecully, Promocash, Mme M. Chapuis Julien Camping des 

Barolles à St Genis Laval, La Penya les Blugrena, les Clubs Rotary de Lyon Métropole, 

l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille, vêtements Charles à Oullins, Le Lyon Botté à 

Oullins, l’Association Oullins centre-ville et 54 commerçants oullinois. 
 

LA REPRESENTATION AU SEIN DE LA VIE ASSOCIATIVE REGIONALE ET AUSSI 

NATIONALE 

Participation aux Assemblées Générales de différentes institutions 

Différents contacts de partenariat avec le monde associatif 

Participation aux exposés débats des hôpitaux lyonnais 
 

NOTRE ASSOCIATION A FAIT L’OBJET D’ARTICLES ET DE SUJETS DANS : 

Le Progrès Lyon et Grand Lyon, Le Dauphiné Libéré, Croix de Savoie, l'Est Républicain, la Montagne, Le 

Pays, Le patriote Tarare et Mondo Déportivo en Espagne, Profil. 
 

EN CONCLUSION 

Je ne voudrais pas terminer ce rapport d’activités sans rendre hommage à toute l’équipe des bénévoles 

et saluer tous ceux qui accompagnent nos actions au service des enfants gravement malades sans 

lesquels nous ne pourrions pas présenter un tel bilan. Cette formidable aventure humaine n’existe que 

grâce au rassemblement des énergies de chacun, ces étoiles dont vous faites partie à nos côtés. 

Alors merci d’être là pour ces enfants, merci de votre confiance qui nous guide pour cette mission, ô 

combien motivante mais parfois si déstabilisante quand on ne parle qu’avec son cœur... 

 

 

Ghislaine Desgeorges 

Fondatrice et secrétaire administrative 
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Assemblée Générale Ordinaire -  vendredi 18-03-2016 


