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Année de création de l’association …………  10 avril 1992

But ……………………………………………………………………………………………   Aider les enfants, adolescents ou jeunes adultes gravement malades en réalisant 
leurs rêves, en participant à la mise en oeuvre de leurs projets, individuels ou 
collectifs, en soutenant leurs initiatives prises par les établissements hébergeant 
ces enfants

Adresse courrier …………………………………………………………   Association "L’Orchidée" - 1, rue Etienne Dolet - 69600 OUL LINS

Adresse permanences/réunions ………………   Espace Croix Tournus - 33, rue de la Camille - 69600 OULLINS

Réunions ……………………………………………………………………………  Tous les 1ers mardis de chaque mois de 19 h à 21 h 30

Permanences …………………………………………………………………  Tous les mardis et jeudis de 14 h à 17 h

✆ ………………………………………………………………………………………………  06 28 72 54 45 

Email ………………………………………………………………………………………  lorchidee@lorchidee.org

Site ……………………………………………………………………………………………  www.lorchidee.org

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU EN 2018

Président : Daniel DESGEORGES

Secrétaire/Fondatrice : Ghislaine DESGEORGES

Trésorier : Gilles BOURGEOIS

Membres du C.A. :  Yves BAROU • François-Régis CHABERT • Nicolas DUCROHET (Webmaster) • Blandine GILARDON 
Hervé LEGROS • Roger PAGNIER • Daniel REICHERTS • Camille SAIGNOL • Caty STIEBER • Manon STRAUB

BENEVOLES ACTIFS :

Olivier RENAUD, Jean-Paul ARQUILLIERE, Lilette DEFLEUR, Stéphanie DOYEN,  Nelly EYRAUD, Jean-Pierre BALUDA, 

Isabelle VASSIA, Philippe GOMEZ,  Elsa THOMAS, Nicolas THOMAS,  Silvina RAMELLA, Isabelle et Naéva CAMPAGNA, 

Pascale LEFRESNE, Geneviève COQUILLAT, Nathalie et Thierry POLLET, Léa POLLET,  Domi nique STALET, Léa GILLEZ, 

Marie-Laure SALOMON, Monique DARNIS, Anémone HERY, Camille SAIGNOL,  Caty et Jean-Luc STIEBER, Elodie BOYER, 

Lionel ARNAUD, Hervé, Fati et Angéline  LEGROS, Daniel REICHERTS, Sylvie PICQ, Amandine WEISSENBACH, Cyril PIRAT, 

Guillaume GIROUIN, Brigitte ROCHE, Brigitte PONCET, Nicole VEROT, Manon STRAUB, Guillemette et Solène MARDUEL, 

Françoise MATHEVET, Blandine et Christophe GILARDON, Anne-Marie et Paul HENNO, Olivier GORIN, Camille BOUYER, 

Martine LAGIER, Roger PAGNIER, Sarah Doyen et Lucie, la famille SEBASTIEN, Marguerite GAY et ses petites abeilles, 

la famille BRACHET, Famille CARRICHON, Nelly BETON, Julie MARTIN, Capucine HERY, Julie BIANCHI, Sophie HELARD, 

Nikola HUGUES,  Lauriane MORTUREUX, Pauline GANDOLFINI, Nathalie TRAN. 
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Manon a soigné 
les animaux et a pu 

se rendre aux 
« grands lacs africains » 
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Chers adhérent(e)s, bénévoles et amis.

Faire un rapport sur la vie de l’association l’Orchidée en 2020 est sans doute une gageure, compte tenu des perturbations 
de la vie sociale depuis le 17 mars, date à laquelle cette accablante pandémie s’est chargée, et se charge encore, de tout 
régenter.  
Toutefois, je souhaite et me dois de partager avec vous les informations suivantes, quoique conscient de leur insignifiance 
eu égard aux difficultés encore bien réelles que nous traversons. 
Chaque année, l’assemblée générale est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée mais aussi de présenter les 
perspectives, afin de poursuivre nos actions auprès des enfants et des hôpitaux. 
Ce rendez-vous annuel demeure pour tous un moment privilégié qui permet à chaque adhérent de se rendre compte du 
travail effectué auprès des enfants et de leurs familles que nous soutenons régulièrement.  

L’assemblée générale programmée au mois de mars, puis au mois de mai, et finalement en septembre n’a pas pu se tenir à 
cause des mesures gouvernementales. En conséquence, nous avons établi un vote par correspondance sur instruction de la 
Préfecture. Le dépouillement a été effectué en présence des membres du Conseil d’administration et de quatre scrutateurs. 
Je remercie très sincèrement tous les participants qui se sont pliés à ces nouvelles consignes de vote. Sera jointe à ce bilan, 
la liste des membres élus. 

Les activités aussi bien quantitativement que dans leur diversité, ont été stoppées brutalement, excepté les urgences 
concernant les enfants à pronostic réservé. 
Frustration, certes... Néanmoins, l’association est restée en contact permanent avec les représentants hospitaliers malgré 
l’ampleur de l’épidémie et les contraintes liées aux consignes sanitaires hospitalières.

Les finances, qui nécessitent toujours des points de surveillance très stricte, restent saines (cf. rapport du trésorier). 

Cette année 2021, attire notre attention sur le redémarrage de nombreux projets en attente. Je reste malheureusement 
persuadé que nous ne mesurons pas encore toutes les répercussions de ces périodes de confinement-déconfinement. 

Les perspectives 2021 s’annoncent dans la continuité de 2020. La crise sanitaire liée au COVID 19 nous amène à renforcer 
une certaine prudence. Il semble impossible aujourd’hui d’envisage précisément son incidence sur nos activités. Bien 
évidemment, nous souhaitons tous la réussite des réalisations programmées pour que fleurissent encore et toujours les 
sourires des enfants que nous accompagnons. 

Je ne saurais clore mon propos sans vous annoncer une heureuse nouvelle. En janvier 2020, notre association a été 
« reconnue d’utilité publique » par décret du Conseil d’État.

Chers adhérents, pour votre soutien sans faille, chers bénévoles, pour votre investissement permanent, vous tous, chers 
amis, soyez remerciés. 

Très cordialement, votre dévoué 

Daniel Desgeorges
Président



COMPTE RENDU 
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Amely a visité Paris 
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Ü    NOS RÉUNIONS DE TRAVAIL 

Nous avons assuré 11 réunions mensuelles d’information 
aux bénévoles actifs par visio-conférence, 6 permanences 
et 3 réunions du Conseil d’Administration également 
par visio-conférence. 1 réunion exceptionnelle entre les 
membres du Conseil d’Administration, pour le dépouillement 
des votes par correspondance de l’Assemblée Générale 
tenue en nombre restreint. 

Ü    SITUATION DE L’ASSOCIATION SUITE À LA PANDÉMIE

Nous observons une perte non négligeable d’adhérents, 
environ 12 %, suite de l’annulation de notre l’Assemblée 
Générale, plusieurs fois reportée... moment de convivialité 
que nous espérons retrouver bientôt.

Ü    DES NOUVELLES DE NOS AMBASSADRICES 

Nous notons un développement très important de bénévoles 
à Paris. 

Ü    NOUVEAUX PARRAINAGES 

Monsieur Raphaël PERSONNAZ (Comédien) 
Madame Inès VANDAMME (Danseuse "Danse avec les Stars") 
Monsieur Bruno SANCHES (Comédien.

Ü    LA COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE  

Un bulletin « Fil d’Ariane » paraît chaque semestre.
L’ensemble des adhérents et sympathisants sont 
régulièrement informés par nos différents moyens de 
communication : notre site internet ainsi que sur notre page 
Facebook, et désormais Instagram. 

Nous avons une relation informelle avec la presse régionale.  

Ü    LES RÉALISATIONS EN 2020

L’association n’a pas pu répondre favorablement à des 
demandes de projets individuels et collectifs suite à la 
pandémie :

    26 enfants ont participé à une sortie en chiens de 
traineaux, en janvier ;

    Lorena a assisté au spectacle Disney sur glace en famille, 
accompagnée de ses parents et de son frère ;

    Nathan a été invité au match OL/Toulouse ;

    25 enfants, concernés par la sortie en chiens de traîneaux 
en février, ont pu faire de la luge et rencontrer des lamas – 
(9 familles de Lyon et 2 familles de Grenoble. Il a fallu 
gérer l’annulation de l’activité chiens de traîneaux, au tout 
dernier moment, à cause de la météo exécrable) ;

    Sortie au Parc de Courzieu pour des familles du CHU 
St Etienne ;

    Manon a soigné les animaux au Parc du Pal ;

    Léopold a rencontré les joueurs à l’issue d’un match de 
Foot de l’O.M. ;

    Arthur (demande urgente) a expérimenté le copilotage sur 
un circuit automobile ;

    Billel (demande urgente) a reçu Spiderman dans sa 
chambre ;

    Sortie au Futuroscope organisée par des étudiants de l’IUT 
GEA ;

    Ekbel a réalisé une robe qu’elle a dessinée (avec l’aide de 
2 bénévoles expérimentées) ;

    Des activités ludiques ont été organisées le mardi 
après-midi et le vendredi après-midi à l’HFME avant le 
confinement ;

Mesdames, Messieurs,

C'est avec un grand plaisir que je viens vous présenter les réalisations de l’année 2020. Ces actions ont pu être menées en 
faveur des enfants gravement malades grâce à la volonté et la ténacité de nos bénévoles que je remercie chaleureusement. 
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    Amély (HFME) a visité Paris. Le séjour s’est très bien 
déroulé. Entière satisfaction de la famille qui visitait Paris 
pour la première fois ;

    Nadji (HFME) est allé visiter et dormir au zoo de la Flèche 
en famille, en compagnie de Lyam ;

    Lyam (HFME), tout comme Nadji, a visité en famille le zoo 
de la Flèche où il a passé une nuit ;

    Adam (Timone à Marseille) s’est rendu au Parc Astérix ;
    Angel (HFME) a pu faire une Visio avec Bigflo et Oli. Ils vont 
lui offrir des vêtements de leur marque ;

    Alycia a reçu les jeux de Swan et Néo (youtubeurs) en 
attendant de les rencontrer ;

    Arbre de Noël à l’hôpital Trousseau de Paris avec goûter :
-  12 enfants malades ont bénéficié de cadeaux ainsi que 

2 petites soeurs.
-  40 boxs préparées par un traiteur parisien ont été 

distribuées à l’hôpital Trousseau.
    36 tablettes IPAD ont été distribuées
-  10 à l’Institut d’Hématologie Oncologie Pédiatrique (5 

dans le service du Dr Matthias SCHELL et 5 à l’école).
-  26 tablettes à l’Hôpital Femme Mère Enfants (services 

animation, chirurgie, neuropédiatrie, pédopsychiatrie, 
bloc opératoire, salle de réveil, urologie, gastro, médecine 
générale, chirurgie centre, chirurgie ortho, école).

    Yohann a reçu un casque virtuel ;
    Un partenaire à offert 1 PS4 à l’hôpital Trousseau de Paris 
et l’Orchidée a offert 3 jeux pour PS4 ;

    Aménagement de la nouvelle salle de soins « planète 
couleur » à l’hôpital de Villefranche ;

    La blogueuse Blondiebabie suivie par 120.000 abonnés 
a été touchée par l’association et a réalisé une story. 
Elle a également offert des produits cosmétiques aux 
adolescentes de Trousseau, aux services de neurologie et 
d’orthopédie ;

    Le mannequin KOFFI (100.000 abonnés) à fait un post 
sur L’Orchidée et a également fait un don de vêtements de 
grandes marques à l’hôpital Trousseau ;

    Des activités ludiques ont été organisées à l’HFME.

Ü    NOS PARTENAIRES EN 2020 

La Ligue Contre le Cancer Comité du Rhône, les Villes d’Oullins, 
Morestel, Passins, St Forgeux, Chaponost, Rotary de Tarare, 
Disneyland Paris, Rent A Car, Jean-Pierre Balluda des Francs 

Joueurs Oullinois, l’Aéroclub de Morestel, le Rallye du Pilat, La 
Salle « Le Poulailler Gourmand », les Commerçants oullinois, 
les Péniches du Val de Rhône, Club Kiwanis, les Clubs Rotary, 
Le Rotarac, Auchan St Genis 2, Science U, Collège du Verney 
à Sallanches, Collège Jean Rostand à Craponne, Eurocast, 
CEFAM, Sarl Milan, Association des 9 Clochers, Magic Arribart, 
Asa Fun Car, Boulangerie Gilardon à St Romain de Popey, 
Comeback Events, Les cent mémoires, Leclerc à Beaune, 
Cerise et Potiron, Ecole primaire à Lucenay, Foyer Socio-
Educatif à Craponne, Terroirs Solidaires, Imprimerie des 3 
Fontaines, JC. Decaux, Cré@tys, SARL Vial /Milan, Top-Loc, 
2GMP Propreté, SARL ELB, Sports et Loisirs à Dommartin, 
Raids Eurosportifs Brignais, Les marcheurs de Marennes et 
Chaponnay, Pharmacie des Combattants, Maison Illuminée à 
Oullins, Restaurant Chinatown, Les couleurs de la solidarité, 
Flocon chocolatier, CEFAM (école internationale), La Caisse 
d’Epargne Rhône -Alpes, Restaurant La Tablée, Black Sun, 
OM création, Biboland’scène, Tous ensemble avec les lutins, 
Association à tir d’ailes, IUT GEA, SA Techné, SARL E. Ferlay, 
Ecole élémentaire F. Buisson, RC Conseils (expert-comptable/
Commissaire aux comptes)

Ü     LA REPRÉSENTATION AU SEIN DE LA VIE ASSOCIATIVE
RÉGIONALE ET NATIONALE

Différents contacts de partenariat avec des associations 
oullinoises et régionales.
Présence permanente à la Commission et au Conseil 
d’Administration du CCAS de la Ville d’Oullins.

Ü    EN CONCLUSION 

Dans ce contexte de pandémie de la COVID-19, le 
confinement nous oblige à travailler à distance. Malgré les 
visioconférences, nous déplorons le manque de relations 
en présentiel. Pour nos bénévoles, l’absence de contacts 
avec les enfants et leurs familles est réellement frustrant. 
Nos pensées vont à tous ces enfants qui attendent de voir 
se réaliser leurs beaux projets... Nous formons le voeu que 
l’attente de leur réalisation future porte ces petits malades. 
Nous gardons l’espoir que ce confinement prolongé ne 
constitue pas un risque supplémentaire pour leur santé et 
leur bien -être.
Je vous remercie de l’aimable attention que vous nous portez.

Ghislaine DESGEORGES 
Fondatrice, secrétaire administrative
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1 - LE COMPTE DE RÉSULTATS

A - Les produits

Les produits s’élèvent à 44 518,52 e.

En 2019, ils s’élevaient à 127 178,17 e, soit une diminution 
de 82 659,65 e (- 65%).

L’Association dispose de trois principales sources de 
revenus, à savoir :

1.  Les recettes liées aux manifestations et ventes 
organisées par les bénévoles de l’Association : 
2801,67 e représentant 6,3% des produits. 
En 2019, elles s’élevaient à 21 399,20 e, 
soit une diminution de 18 597,53 e (-87%).

2.  Les dons et cotisations des adhérents : 15 500,50 e 
représentant 34,8% des produits. 
En 2019, ils s’élevaient à 23 772,72 e,  
soit une diminution de 8 272,22 e (-35%).

3.  Les dons et subventions reçues de collectivités 
publiques et divers organismes, entreprises 
ou personnes privées : 
24 792,90 e, représentant 55,7 % des produits. 
En 2019, ils s’élevaient à 80 061,46 e,  
soit une diminution de 55 268,56 e (-69%).

Les produits divers (produits financiers) s’élèvent à 
1 423,45 e et représentent 3,2 % de l’ensemble des produits.

B - Les charges

Les charges s’élèvent à 51 021,75 e.
En 2019, elles s’élevaient à 88 942,24 e, soit une diminution 
de 37 920,49 e (-42,6%).

Trois groupes de dépenses peuvent être distingués :

1.  Les dépenses liées directement à la réalisation des 
projets des enfants (déplacements, hébergements, 
prestations, fournitures diverses,) s’élèvent à 
42 395,75 e représentant 83,1 % des dépenses. 
En 2019, elles s’élevaient à 68 026,60 e, soit une 
diminution de 25630,85 e (-37,7%).

2.  Les dépenses indirectes liées aux actions organisées 
par ou pour l’Association en vue de récolter des fonds, 
s’élèvent à 1 238,64 e représentant 2,4% des dépenses. 
En 2019, elles s’élevaient à 13 926,63 e, soit une 
diminution de 12687,99 € (-91%).

3.  Les autres dépenses liées au fonctionnement de 
l’association (fournitures, affranchissement, matériel 
de bureau, police d’assurance, amortissements, frais 
financiers) s’élèvent à 7 387,36 e représentant 14,5% 
des dépenses. 
En 2019, elles s’élevaient à 6 989,01 e, soit une 
augmentation de 398,35 e (+5,7%).

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2020
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L’année 2020 restera gravée dans les mémoires comme particulièrement atypique pour notre association sur le plan 
financier, en raison du contexte de crise sanitaire liée à la COVID-19.

Les restrictions de liberté de circulation depuis la mi-mars, pour les enfants et leurs familles comme pour les bénévoles, 
la fermeture de nombre d’organismes avec lesquels nous sommes habituellement en relation pour réaliser les projets 
d’enfants, autant d’impondérables qui ont très fortement impacté notre mode de fonctionn ement courant et nos finances. 
Cela se traduit par un double constat :

1 - une baisse sensible des recettes liée à la diminution du nombre de manifestations visant à collecter des fonds,
2 - une baisse sensible des dépenses liée à l’absence de réalisation de projets d’enfants, aussi bien collectifs qu’individuels.
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2 - ÉLÉMENTS D’ANALYSE

Fin 2020, nous nous retrouvons donc avec un exercice 
déficitaire de 6 503,23 €. Cette somme sera reportée au 
compte « report à nouveau » du bilan de l’Association.

Ce résultat n’affecte toutefois en rien la solidité financière de 
l’Orchidée qui, au fil des années, s’est constitué les réserves 
de trésorerie exigées pour honorer dans la durée son statut 
d’association Reconnue d’Utilité Publique et faire face aux 
aléas conjoncturels.

La hausse relative des frais de fonctionnement dans le budget 
des dépenses 2020 s’explique par le maintien presque 
intégral de nos charges fixes de fonctionnement (téléphone, 
internet, etc.), alors que les dépenses liées aux réalisations 
de projets d’enfants ont très fortement baissé. L’essentiel de 
ces frais n’a pas pu être affecté à des projets d’enfants et a 
donc été imputé en sur les frais de fonctionnement.
À noter que le budget « Affranchissement » de l’association 
a augmenté de 17% en 2020, pour permettre l’organisation 
des votes lors de notre AG annuelle exceptionnellement 
dématérialisée.

À signaler enfin que les dépenses 2020 tiennent compte de 
l’achat exceptionnel de 30 tablettes informatiques destinées 
à divertir des enfants hospitalisés en région lyonnaise.
Montant de cette opération : 14 400 €, 100% compensée par 
un don de mécène. La dépense figure dans le bilan 2020, le 
remboursement ne sera comptabilisé que sur l’exercice 2021. 

3 - CONCLUSION

Les comptes de l’année 2020, pour toutes les raisons 
évoquées en préambule, n’ont donc pas de valeur 
représentative d’une activité normale pour l’association 
L’Orchidée.

La situation financière de l’Orchidée est très sûre et nous 
permet de traverser cette crise sanitaire sans crainte de 
complications, puisque nous tournons au ralenti ; ce sont 
donc aussi bien nos dépenses que nos recettes qui sont 
affectées.

Malheureusement, il est très probable que les comptes 
2021 soient encore bien éloignés de ce qu’ils devraient être 
sur une année normale, avec de nombreuses réalisations 
de projets empêchées par les restrictions sanitaires. Mais 
comme en 2020, nous ferons face, financièrement.

Formulons par anticipation le voeu que 2022, l’année des 
30 ans de l’Orchidée, soit la première d’une longue série 
d’années « normales », heureusement consacrée à la 
réalisation sans contrainte de projets d’enfants, toujours 
plus nombreux, car telle est notre vocation.

Gilles BOURGEOIS
Trésorier

Répartition des Produits 2020 Répartition des Charges 2020
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Evolution des Produits 2020 / 2019

Evolution des Charges 2020 / 2019

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2020
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 Analytics
http://lorchidee.org

lorchidee.org Accéder au rapport 

1 janv. 2020 - 31 déc. 2020
Comparer à : 31 déc. 2018 - 31 déc. 2019

Mon tableau de bord

Visiteurs uniques

1 janv. 2020 - 31 déc. 2020

2 741
% du total : 100,00 % (2 741)

31 déc. 2018 - 31 déc. 2019

4 615
% du total : 100,00 % (4 615)

Visiteurs uniques

Pages vues

1 janv. 2020 - 31 déc. 2020

9 125
% du total : 100,00 % (9 125)

31 déc. 2018 - 31 déc. 2019

16 689
% du total : 100,00 % (16 689)

Pages vues

Visites pour la variable Source

1 janv. 2020 - 31 déc. 2020

1 janv. 2020 - 31 déc. 2020

31 déc. 2018 - 31 déc. 2019

Modification (en %)

1 janv. 2020 - 31 déc. 2020

31 déc. 2018 - 31 déc. 2019

Modification (en %)

1 janv. 2020 - 31 déc. 2020

31 déc. 2018 - 31 déc. 2019

Modification (en %)

Visites

1 janv. 2020 - 31 déc. 2020

3 352
% du total : 100,00 % (3 352)

31 déc. 2018 - 31 déc. 2019

5 793
% du total : 100,00 % (5 793)

Visites

Durée moy. de la visite

1 janv. 2020 - 31 déc. 2020

00:01:58
Valeur moy. pour la vue : 00:01:58 (0,00 %)

31 déc. 2018 - 31 déc. 2019

00:02:17
Valeur moy. pour la vue : 00:02:17 (0,00 %)

Visites pour la variable Navigateur

Navigateur Sessions

Chrome

1 489

2 676

-44,36 %

Safari

746

1 201

-37,89 %

Firefox

312

525

-40,57 %

'Mozilla

1 janv. 2020 - 31 déc. 2020 :  Utilisateurs
31 déc. 2018 - 31 déc. 2019 :  Utilisateurs

mai 2020 septembre 2020

505050

100100100

150150150

1 janv. 2020 - 31 déc. 2020 :  Pages vues
31 déc. 2018 - 31 déc. 2019 :  Pages vues

mai 2020 septembre 2020

200200200

400400400

600600600

google (direct) Association l'Orchidée
m.facebook.com sogou Autres

44,2%

1 janv. 2020 - 31 déc. 2020 :  Sessions
31 déc. 2018 - 31 déc. 2019 :  Sessions

mai 2020 septembre 2020

505050

100100100

150150150

Tous les utilisateurs
+ 0,00 %, Sessions
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