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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BENEVOLES 2022 
 
Année de création de l’association 10 avril 1992 
 

 Aider les enfants, adolescents ou jeunes adultes gravement malades en réalisant leurs rêves, en participant 
à la mise en œuvre 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 OULLINS 
 

Adresse permanences/réunions : Espace Croix Tournus 
 ......................................... 33, rue de la Camille 
 ......................................... 69600 OULLINS 
Réunions ............................ Tous les 1ers mardis de chaque mois de 19h à 21h30 
 

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

Téléphone ..........................  06.28.72.54.45. 
Email .................................  lorchidee@lorchidee.org    
Site ....................................  www.lorchidee.org   
 

Conseil d’administration et Bureau en 2022 
Président ............................ Daniel DESGEORGES    
Secrétaire/Fondatrice .......... Ghislaine DESGEORGES 
Trésorier ............................ Gilles BOURGEOIS 
Membres du C.A. ................ Yves BAROU 
 ......................................... François-Régis CHABERT  
 ......................................... Nicolas DUCROHET (Webmaster) 
 ......................................... Caty STIEBER 
 ......................................... Anémone HERY 
 ......................................... Hervé LEGROS 
 ......................................... Roger PAGNIER 
 ......................................... Daniel REICHERTS 
 ......................................... Camille SAIGNOL 
 ......................................... Philippe CORNET 
 .........................................       
BENEVOLES ACTIFS : Amandine CASANOVA, Nicolas ROIT-LEVEQUE, Jean-Paul ARQUILLIERE, Nelly EYRAUD, 
Jean-Pierre BALUDA, Isabelle VASSIA, Philippe GOMEZ, Robert MEMBRÉ, Silvina RAMELLA, Isabelle et Naéva 
CAMPAGNA, Pascale LEFRESNE, Geneviève COQUILLAT, Nathalie et Thierry POLLET, Léa POLLET, Dominique 
STALET, Léa GILLEZ, Marie-Laure SALOMON, Monique DARNIS, Camille SAIGNOL, Caty et Jean-Luc STIEBER, Elodie 
BOYER, Lionel ARNAUD, Monique DARNIS, Hervé, Fati et Angéline  LEGROS, Daniel REICHERTS, Sylvie PICQ, 
Amandine WEISSENBACH, Brigitte ROCHE, Guillemette, Joric et Solène MARDUEL, Françoise MATHEVET, Blandine 
et Christophe GILARDON, Anne-Marie et Paul HENNO, Olivier et Morgane GORIN, Véronique STORM, Camille 
BOUYER, Martine LAGIER, Roger PAGNIER,  Véronique SEBASTIEN, Marguerite GAY, Lionel ARNAUD, Carole 
CARRICHON, Julie MARTIN, Anémone HERY, Capucine HERY, Julie BIANCHI, Sophie HELARD , Nikola 
HUGUES,  Lauriane MORTUREUX, Pauline GANDOLFINI, Laura ISAAZ, Cédric GENTIL, Philippe CORNET, Ambre 
DANGUY, Frédéric et Pascaline CHAOUL, Léa TROTOUX, Agnès SEBASTIEN, Catherine OLIVERES, Christelle MAUGER, 
Guénael LAURENT, Ghislaine MONTHIOUX, Isabelle LABAYE, Charlotte DORLET, Matthieu DAGUERRE, Léa 
TROTTOUX, Sandrine CHOUVET, Jeanne VILLOT, Annie EL ASSAD, Laura ISAAZ, Nathalie TRAN, Emilie CANET, 
Lilette DÉFLEUR,  Charlotte DURAND, Elisabeth GAMMAL, Elise VEDRINE, Yves DI MAGGIO. 
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R A P P O R T  M O R A L  

 

Louis au Musée d’histoire naturelle 
et sur la Tour Eiffel 
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Rapport moral 2022 
 

Chers adhérent(e)s, bénévoles et amis.  
L’an dernier, lors de notre Assemblée Générale, j’avais basé mon intervention sur la situation de 
l’association après la COVID 19. Si un retour à la normalité de la vie associative a été constaté, je 
déplore néanmoins la perte de plusieurs adhérents, liée vraisemblablement à l’absence de contact 
durant les deux années de pandémie. 

Cette année nous avons pu agir sereinement et retrouver notre accompagnement dynamique des 
enfants malades, grâce à la détermination sans faille de nos bénévoles. Le détail des actions est listé 
dans le rapport d’activité. 

Quelques réflexions sur l'orientation future de l'association que je crois utile d'adapter à court ou 
moyen terme. En premier lieu, une bonne gouvernance est la clé de la réussite et de la poursuite 
du fonctionnement de l’Orchidée. 

La gouvernance comporte avant tout des aspects techniques, c'est-à-dire le respect et l'application 
des règles votées par notre Assemblée générale. 

Les statuts types et les règles de procédure ont été validés dans la reconnaissance de l'utilité 
publique de notre association et je ne vois aucune raison de procéder à une quelconque révision. 

L'effort doit continuer pour une adhésion plus forte de nos partenaires et l’épanouissement de la 
fierté de se sentir appartenir à l'Orchidée. 

Un sondage doit être organisé en vue d'une meilleure connaissance des bénévoles, des adhérents, 
des donateurs, afin de mieux répondre à leurs attentes. 

La priorité de notre communication s’établit toujours selon les directives du Conseil d’Administration 
par la propagation interne indispensable, et externe, grâce à différents supports dont notre site 
internet et les réseaux sociaux. Nous lui consacrons beaucoup de moyens, et gardons toujours à 
l’esprit qu’elle est d’abord au service de l’action quotidienne de nos bénévoles. 

Nous récoltons les fruits en termes de sensibilisation, de dons pendant les animations, de visibilité 
avec l'ensemble de nos partenaires, de contacts avec le monde associatif. 

Une communication dynamique contribue au rajeunissement de notre image avec tout ce que cela 
comporte d’effets positifs : trouver de nouvelles opportunités de sensibilisation et d’action afin 
d’atteindre une cible plus jeune et de dynamiser ainsi l’image de l’Orchidée.  

Cette année, une action d’envergure fut sans conteste l’anniversaire des 30 ans de l’association au 
cirque Médrano, énorme succès en présence d’environ 1383 personnes, enfants, adultes, amis et 
représentants du corps médical. Cette action n’a été possible qu’avec le concours de nos partenaires, 
de particuliers et de dons. Qu’ils soient tous ici vivement remerciés pour leur fidélité et leur 
générosité. 

Pour terminer, je vous informe de ma démission du poste de président de l’association l’Orchidée. 
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Je quitte mes fonctions aujourd’hui 10 mars 2023, au cours de cette Assemblée Générale ordinaire, 
après 28 années de présidence. C’est avec une émotion indicible que je lègue mon poste. Cette 
démission s’explique avant tout par l’ancienneté dans le poste : avec l’âge, il est raisonnable de 
solliciter des remplaçants dont les idées nouvelles pourraient donner un nouvel élan à l’association. 
J’ai fait de très belles rencontres lors de cette magnifique aventure personnelle auprès des enfants 
malades et de leurs familles. 

Je remercie mes ami(e)s bénévoles qui m’ont aidé durant toutes ces années et avec qui j’ai construit 
et partagé de merveilleux projets. 

Je reste bien évidemment adhérent et bénévole et à la disposition de l’association. 

Je forme le vœu que le témoin soit repris dans le souci constant du mieux-être des enfants malades 
et souhaite longue et belle vie à l’Orchidée. 

Merci de votre écoute 

 
Daniel DESGEORGES 
Président bénévole 
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C O M P T E  R E N D U  D ’ A C T I V I T Ē S  

 

Maëlys avec Jennifer 
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COMPTE RENDU D’ACTIVITÉS 
 

Mesdames, Messieurs,  

Cet exercice a eu le bonheur et le privilège de fêter les 30 ans de l’Orchidée. De nouveaux défis s’offrent 
à nous pour les prochaines années : continuer à poursuivre la croissance de l’Association, asseoir sa 
notoriété. 
Ne pas perdre de vue, continuer à regarder devant, garder le lien avec toutes les parties 
prenantes de l’Association : enfants, familles, donateurs, entreprises, soignants. Il n’a été 
question en 2022 que d’énergie positive et d’engagement renouvelé.  
 

NOS RÉUNIONS DE TRAVAIL  

Nous avons assuré 11 réunions mensuelles d’informations aux bénévoles actifs en présentiel et par 
visioconférence, 55 permanences et 4 réunions du Conseil d’Administration, également en présentiel et 
par visioconférence.  

 
LA COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE 

L’ensemble des adhérents et des sympathisants sont régulièrement informés de nos activités par 
différents moyens de communication : notre site internet, Facebook et Instagram. 
Le bulletin semestriel « Fil d’Ariane » récapitule les projets réalisés au profit des enfants. 
Nous avons également une relation informelle avec la presse régionale et la télévision. 
 
LES RÉALISATIONS EN 2022 

Sorties de groupes 
Après-midi d’animations pour 14 enfants au Domaine des Coteaux d’Or, avec le magicien William 
Arribart et les personnages de Star Wars, dont l’éternel Dark Vador ; 
7 Enfants ont passé une journée avec des bikers pour des baptêmes en Harley Davidson. 
16 enfants ont pu bénéficier de baptêmes de l’air à MORESTEL ; 
15 enfants ont passé une journée au Parc de COURZIEU, sortie organisée par 6 étudiants de l’IUT 
GEA ;  
46 enfants ont reçu un cadeau à l’occasion de l’Arbre de Noël à l’hôpital Trousseau à PARIS ; 
14 enfants ont pu passer une journée sur une péniche ; 
19 enfants ont navigué sur une péniche visitée par le Père Noël ; 
1483 personnes, enfants compris, ont assisté aux 30 ans de l’association L’Orchidée au Cirque 
Médrano. 

PROJETS DISNEY 
Charlène (IHOPe), Elena (IHOPe), Enora (Rennes), Flavie (HFME), Anna (IHOPe), Celyane 
(HFME), Ayline(Villefranche), Olympe (HFME), Ewan (IHOPe), Adel (HFME), Naïm (HFME), Elyes 
(IHOPe), Amine , Aya (IHOPe), Matis N. (Vinatier), Enzo Z. (La Timone), Chloé, Noa (IGR 
Villejuif), Nassim (IHOPe), Neylia, Molly (IHOP). 
  
Les projets animaliers 
Élora (Villefranche) a nagé avec les dauphins. 
Fenda (Les Massues) a nagé avec les dauphins. 
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Les projets artistes, tournage 
Brice M. a rencontré Jean-Luc Reichmann lors de l’émission « Les 12 coups de midi ».  
Marilou (IHOPe) a reçu une vidéo personnalisée d’une danseuse de l’Opéra de Paris. 
Maël (IHOP - URGENT) visio avec le magicien Eric Antoine. Il s’est également rendu à Paris pour assister 
à un spectacle de Magie, visiter la tour Eiffel et le musée de la Magie. 
Léo (IHOPe) a passé une demi-journée avec Gregory Cuilleron. 
Aélys a rencontré Vianney à Grenoble. 
Lalie (IHOPe- URGENT) a rencontré Cyril Lignac. 
Noêlie (Massues) a rencontré Jeff Panacloc et a pu assister à son concert. 
Jade (IHOPe) a assisté à l’émission Ford Boyard. 
Zacharie (IHOPe) a rencontré les Power Rangers le jour de son anniversaire. 
Mélissa (IHOPe) a rencontré DAMSO. 

Les projets parcs d’attractions 
Janaée est allée au parc Marineland. 
Maria (IHOPe/Massues) a découvert le Parc Astérix. 
Noa (Villefranche) a visité le Futuroscope. 
Raffaella a parcouru le parc Harry Potter à LONDRES. 
Mathéo et Léane sont allés à Marineland. 

Les projets sportifs 
Johanna (HFME) a rencontré les joueurs du PSG et plus précisément M’Bappé. 
Josselin a assisté au match ASSE/OM dans les loges. 
Morgan (HFME) a assisté au match OL/Montpellier. 
Timéo a été invité au Rallye de Charbonnières. 
Jules (IHOP) a reçu un maillot de l’O.L. remis par notre parrain Jean-Marc CHANELET 
Eléa (IHOPe) a rencontré Romain NTMAC. 
Timéo (IHOP) a assisté au Rallye du Mont Blanc. 

Les projets divers 
Mohamad (IHOPe) a reçu une PS4 et le jeu FIFA19. 
Charlène (IHOP – URGENCE) est allée à HYÈRES pour voir la mer pour la 1ère fois. 
Jules (IHOPe) a visité la base aérienne de la sécurité civile de SALON –de-PROVENCE (canadair). 
Louis (Villefranche) a vu les dinosaures au musée d’histoire naturelle de PARIS. Il a également visité la tour 
Eiffel.   
Léane (HFME) a fait un vol en montgolfière. 
Florian a reçu une Ferrari Daytona SP3. 
Emma a obtenu une machine à coudre. 
Lila (IHOP) est allée rendre visite à sa sœur au Canada. 
Tom (IHOP) a reçu une carriole pour le vélo de son papa et faire des sorties. 
 

Les projets « hôpitaux » 
Atelier cuisine avec Grégory CUILLERON à l’hôpital de Saint- Etienne. 
Hôpital Trousseau : concert à l’hôpital dans les services de chirurgie viscérale et orthopédique. 
Hôpital de Villefranche : remise de 9 trousses médicales pour les enfants diabétiques. 
Hôpital Trousseau : le Père Noël a distribué 46 cadeaux aux enfants.  Il était accompagné de 
musiciens. Un goûter a suivi l’animation. 
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LA REPRÉSENTATION DE l’ORCHIDÉE AU SEIN DE LA VIE ASSOCIATIVE RÉGIONALE ET NATIONALE 

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

NOS PARTENAIRES EN 2022 
 

La Ligue Contre le Cancer Comité du Rhône, les Villes d’Oullins, Notre parrain William Arribart, Disneyland 
Paris, Rent A Car,  Jean-Pierre Balluda, l’Aéroclub de Morestel,  Oullins Of Course,  les Péniches du Val 
de Rhône, les Clubs Rotary, Le Rotaract, Auchan St-Genis 2, Collège du Verney à Sallanches, Collège 
Jean Rostand à Craponne,  Association des 9 Clochers, , Boulangerie Gilardon à St-Romain-de-Popey, 
Comeback Events, Ecole primaire à Lucenay, Terroirs Solidaires, Imprimerie des 3 Fontaines, Cré@tys, 
Pharmacie des Combattants, Maison Illuminée à Oullins,  Les couleurs de la solidarité, IUT GEA, Estelle 
et Emilio DANGUY de l’Entreprise SOLIMAR à Privas, Famille CHAPUIS-JULIEN,  Loca réception, 
Association Gypaète, Team Panama, Flocon chocolatier, ENORKA, Auchan Caluire, Comité des Fêtes de 
St-Loup, Association « Sous ton aile », OGEC école Fleury Marceau, Keller William Abondance, APCR, 
Brigade de la délinquance, Matthieu DAGUERRE, EVRL 2GM, SPP Lyon, FMC BYMY CAR, Association 
Raphaëll, Scouts de France, Amitié Animation Tourelloise, Super U St-Sorlin-en-Valloire, JORKY Ball. 
 

EN CONCLUSION  
 

Je veux simplement vous informer, si vous n’êtes déjà au courant, que je vais quitter mon activité de 
secrétaire administrative au sein de l’association L’Orchidée. 

Eh oui, après 31 ans d’engagement, j’ai décidé de me mettre en retrait. 

J’ai sincèrement apprécié de m’investir auprès des enfants gravement malades et de leurs familles. Je 
garde en tête de beaux souvenirs, certains extrêmement douloureux, tous indélébiles. Tout au long de 
ces 31 années, j’ai prêté une oreille attentive, une attention soutenue à toutes ces familles qui avaient 
besoin d’aide. Certaines sont devenues des amies très proches, d’autres nous ont rejoints en tant que 
bénévoles pour aider à leur tour les familles en détresse. 

Avec les bénévoles, nous avons tissé des liens très forts ; leur présence et leur générosité ont été mon 
oxygène, alimenté par une réelle solidarité qui s’est naturellement mise en place. 

Voici venue l’heure pour moi de transmettre l’espoir qui m’anima, il y a 31 ans, lorsque naissait l’Orchidée 
de ma volonté d’apporter du rêve aux enfants gravement malades. Je souhaite confier cet héritage à des 
personnes dignes d’en prendre le plus grand soin et de conserver cet esprit généreux. C’est mon vœu le 
plus cher. 

Merci à vous chers bénévoles et merci très sincèrement à vous chers adhérents de nous avoir soutenus. 
J’espère que vous resterez fidèles à cette belle association que j’ai fondée. 

 

          Ghislaine DESGEORGES 
           Fondatrice, secrétaire administrative 
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R A P P O R T  F I N A N C I E R  

 

Journée avec les Stars Wars 
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RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2022 
Enfin, nous avons retrouvé en 2022 une activité quasi normale, après 2 années difficiles d’une vie associative 
tournant au ralenti.  

Quel bonheur pour un trésorier de présenter des comptes de recettes et de dépenses ayant connu plein de 
mouvements cette année, signe que notre association a retrouvé toute sa vitalité d’avant covid.  Voici le détail de 
ces comptes : 

1/ LE COMPTE DE RESULTATS     

A/ Les Produits 

Les produits 2022 s’élèvent à 94 007,91 €. 

En 2021, ils s’élevaient à 84 468,49 €, soit une augmentation de   9 539,42 € (+11 %). 

L’Association dispose de trois principales sources de revenus : 

1- Les recettes liées aux manifestations et ventes organisées par les bénévoles de l’Association :  18 629,37 
€ représentant 19,8 % des produits. 
En 2021, elles s’élevaient à 5 010,16 €, soit une forte augmentation de  13 619,21 € (+ 271 %). 
 

2- Les dons et cotisations des adhérents :  15 160,00 € représentant 16,1 % des produits. 
En 2021, ils s’élevaient à 14 683,60 €, soit une légère augmentation de   476,40 € (+ 3,2%). 

3- Les dons et subventions reçues de collectivités publiques et divers organismes, entreprises ou personnes privées :  
60 216,22 €, représentant 64,1 % des produits.  
En 2021, ils s’élevaient à   64 336,67 €, soit une diminution de  4 120,45 € (- 6,4 %). 

B/ Les Charges 

Les charges 2022 s’élèvent à 94 550,17 €. 
En 2021, elles s’élevaient à  54 487,75 €, soit une augmentation de   40 062,42 € (+ 73,5 %). 
 

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   65 353,60€ représentant 69,1 % des dépenses.  
En 2021, elles s’élevaient à 42 402,49 €, soit une augmentation de 22 951,11 € (+ 54,1%) 
 

2- Les dépenses indirectes liées aux actions organisées par ou pour l’association en vue de récolter des fonds, 
s’élèvent à 19 881,05 €, représentant 21 % des dépenses. 
En 2021, elles s’élevaient à 3 269,95 €, soit une augmentation de   16 611,10 € (x 6). 
 

3- Les autres dépenses liées au fonctionnement de l’association (fournitures, affranchissement, matériel de 
bureau, police d’assurance, amortissements, frais financiers) s’élèvent à  9 315,52 € représentant 9,9 % 
des dépenses.  
En 2021, elles s’élevaient à 8 815,31 €, soit une augmentation de 500,21 € (+ 5,7 %).  
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2/ ELEMENTS D’ANALYSE 

Nous constatons au final pour 2022 un quasi-équilibre de nos comptes, avec un déficit entre nos recettes et nos 
dépenses de 0,6 %, soit 542,26 €.  

Cette somme sera reportée au compte « report à nouveau » du bilan de l’Association.  

Quelques commentaires sur ces chiffres : 

- 2022 marque le retour heureux de nombreuses réalisations de projets d’enfants, individuels ou collectifs 
qui nous avaient tant manqué en 2020 et 2021, d’où la hausse importante des dépenses directes liées à 
la réalisation de projets d’enfants ou d’évènements destinés aux enfants, comme notamment 
l’organisation du fabuleux spectacle du 23 octobre qui a marqué les 30 ans de L’Orchidée. 
 

- Les dépenses indirectes liées aux actions organisées pour récolter des fonds ont été multipliées par 6 par 
rapport à 2021, signe d’une forte reprise des activités de nos bénévoles, qui ont organisé de nombreux 
évènements cette année. 
 

- La part des frais généraux dans notre budget global a fortement baissé cette année, passant de 19 % à 9,9 
%.  L’explication est double : nos frais fixes ont peu augmenté en valeur absolue alors que parallèlement 
les postes de dépenses liés à la réalisation des projets d’enfants ont beaucoup augmenté, d’où une baisse 
importante en valeur relative des frais généraux.  
 

- Les dons extérieurs sont notre principale source de financement, environ les 2/3. En 2022, ils sont en 
baisse de 6%. Les temps sont durs pour tous, y compris pour nos mécènes. 
 

- La baisse des adhésions et des dons d’adhérents signalée en 2021 s’est enrayée en 2022, grâce à la fin de 
la pandémie et aussi l’organisation d’une AG annuelle en présentiel. 
 
 

3/ VALORISATION DES HEURES DE BENEVOLAT 
Sur la base d’un taux horaire brut du SMIC fixé au 1er janvier 2023 à 11,27€, nous estimons la contribution 
des bénévoles de L’Orchidée à 67 101 € sur l’année 2022 (41 613 € en 2021). Cette richesse n’est que 
fictive mais elle est pourtant une vraie valeur de la vitalité de notre association.  
 
 
4/ CONCLUSION 
Cette première année d’activité après covid est très encourageante. Malgré 2 années précédentes bien perturbées, 
la situation financière de l’Orchidée reste très solide, car aussi surprenant que cela paraisse, ce sont surtout nos 
dépenses qui ont été affectées par la crise, pas nos recettes. 

2022 restera comme une année de transition et nous formulons le vœu que 2023 sera aussi riche en réalisations 
de projets que 2019, la dernière année de référence avant covid.  

 

 

Gilles Bourgeois : Trésorier 
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Dons et cotisations 
des adhérents

15 160 € 
16,1%
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Coûts directs liés à 
la réalisation des 
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65 353 € 
69,1%

Coûts indirects liés 
aux actions pour 

récolter des fonds
19881 € 

21%
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Produits liés aux
manifestations et
ventes organisées
par les bénévoles

Dons et cotisations
des adhérents

Autres dons et
subventions

Produits divers Total Produits

5 010 € 

14 683 € 

64 336 € 

438 € 

84 468 € 

18 629 € 
15 160 € 

60 216 € 

2 € 

94 007 € 

2021

2022

Evolution des produits 2022 /2021

Coûts directs liés à la
réalisation de projets

d'enfants

Coûts indirects /
manifestations pour
collecter des fonds

Frais de fonctionnement Total Charges

42 402 € 

3 269 € 

8 815 € 

54 487 € 

65 353 € 

19 881 € 

9 315 € 

94 550 € 

2021

2022

Evolution des charges 2022 / 2021
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