
RAPPORT MORAL

Ü   NOMBRE DE PROJETS EFFECTUÉS :

Il est bien naturel que ce point soit le premier que j’aborde 

puisqu’il est le but de notre association et de nos actions.

Nous avons rencontré d’énormes difficultés début d’année 

2018 à la suite des mouvements sociaux de la SNCF que j’ai 

d’ailleurs rappelé dans notre journal de communication "fil- 

d’Ariane“. Plusieurs projets ont été purement et simplement 

annulés au dernier moment sur une période de trois mois.

J’en terminerai sur cette fin d’année 2018 par un mouvement 

revendicatif national annulant là aussi des représentations.

Malgré tous ces problèmes bien gérés par les bénévoles, 

nous pouvons légitimement être fiers d’avoir réalisé 328 

projets d’enfants avec leur famille.

Ü    L’ORCHIDÉE AUJOURD’HUI :

L’association est riche d’une diversité que parfois même 

les bénévoles ignorent. Cette importante richesse doit être 

valorisée et surtout mise à profit auprès des hôpitaux et 

grand public.

Notre image n’a cessé de s’améliorer depuis maintenant 

27 ans, notamment avec le travail effectué par notre 

webmaster, comme la refonte complète de notre site internet 

dernièrement, ainsi que des bénévoles grâce aux contacts 

avec les enfants et leurs parents, lors de manifestations en 

direct avec le public.

Ü   FINANCEMENT :

Depuis plusieurs années, le bon état général des finances de 

l’association a été assuré à la fois par le nombre important 

d’adhérents, de donateurs et le soutien de la ligue contre le 

cancer.

La diminution de l’engagement associatif est un phénomène 

sociétal, de nombreuses associations sont contraintes à 

arrêter Leur activité.

Aujourd’hui la rigueur s’impose, il convient de bien cerner 
les projets d’enfants malades. Je laisserai le soin à notre 
trésorier de vous exposer le bilan financier.

Ü FORMER, INFORMER, PARTAGER :

12 bénévoles amenés à accompagner les enfants malades 
ont bénéficié d’une formation conduisant à la délivrance 
d’un certificat de compétences sécurité civile PSC1.
Il est à noter une demande très forte de stage étudiants 
des IUT, FACS Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Science U, IDRAC, mais 
aussi des collèges et lycées.
10 demandes de projets étudiants sont en cours sur l’année 
2018/2019, sous le tutorat de bénévoles de l’association.

Ü DÉVELOPPER, AVANCER ET IMPLIQUER :

En dehors des hôpitaux Lyonnais traditionnels, nous avons 
développé une plus grande collaboration avec le CHU de 
St Etienne et depuis novembre 2018 une présence sur le 
CHU de Villefranche, dans le but de conforter notre action 
d’échange et de solidarité.

Ü ACTION DES BÉNÉVOLES :

Nous observons cette année une participation très active des 
bénévoles sur diverses manifestations et/ou organisations 
dans le but d’assurer la pérennité financière de l’association. 
Je les remercie de ce bel élan d’investissement.

Ü CONCLUSION :

L’année 2018 nous a démontré que nos objectifs ne sont 
pas démesurés et qu’ils peuvent être atteints à la seule 
condition de la participation de tous.
Vous seul pourrez assurer l’avenir de l’Orchidée.  
Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi.
Je vous remercie.

Daniel Desgeorges
Président

Comme le veut la coutume, il me revient l’honneur au titre de président de notre association, d’ouvrir officiellement notre 
assemblée générale 2019.
Je suis heureux de vous accueillir et je vous remercie de marquer par votre présence l’intérêt que vous portez à l’activité 
de notre belle association.
Au cours de cette assemblée générale, l’action de notre association sera abordée de façon détaillée dans le rapport d’activité 
de notre fondatrice madame Ghislaine Desgeorges, et dans le rapport financier de notre trésorier monsieur Yves Barou.
Au préalable, je veux dans ce rapport moral, formuler quelques réflexions sur l’année 2018 écoulée.
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