
 
RAPPORT MORAL SFO 2017 et perspectives pour 2018 

 

Le congrès Européen des orchidées va se tenir des 22 au 25 mars  porte de la Villette à Paris. C’est un 

objectif primordial pour la SFO. Il  doit permettre de démontrer notre vitalité et notre capacité à 

gérer des projets d’envergures. A un mois de l’évènement j’appelle à nouveau l’ensemble des 

membres de la SFO à se mobiliser pour qu’il se concrétise par une réussite marquante pour  le 

monde de l’orchidée.  

 

Associée à cet évènement et après deux ans de travail du comité de rédaction dirigé par D LAFARGE, 

notre revue l’Orchidophile, vitrine de notre société va paraitre dans sa nouvelle version.  

Nous attendons vos réactions, afin de corriger  rapidement et si nécessaire, les petites imperfections 

inhérentes au changement de format et de  la ligne éditoriale. Nous devons  travailler, comme nous 

l’avons toujours fait, dans une démarche d’amélioration continue 

 

 

L’activité en 2018 de la SFO doit aussi nous permettre de consolider nos acquis :  

- Le site participatif « orchisauvage » piloté P FELDMAN et l’équipe de  GADPRO ;  

- La cartographie qui compte aujourd’hui environ 60 cartographes départementaux et 

régionaux accrédités ;  

- Les cours de culture de niveau 1 et 2 organisés par A BENOIT ;  

- Les actions de protection et de conservation des stations d’orchidées menées par toutes les 

SFO régionales. mais aussi à l’international avec Madagascar et notre collaboration avec 

l’ADAFAM (Association des Amis de la Forêt d’Amboriana-Manompana) dont Jean Michel 

HERVOUET est le président. 

 

Pour assurer le développement de la SFO et retrouver l’audience des années 80 nous devons attirer 

de nouveaux adhérents et fidéliser ceux qui nous rejoignent. Les axes de progrès suivants devraient 

nous y aider : 

- Moderniser la gouvernance de la SFO, nos statuts sont anciens, nous sommes confrontés à 

une évolution rapide des technologies et des mentalités. Nous devons donc repenser notre 

organisation et moderniser notre fonctionnement afin de répondre aux attentes des 

nouvelles générations. Nous devons commencer à travailler à la  révision de nos statuts et de 

notre règlement intérieur. Le moment venu, tous les membres de la SFO seront consultés 

dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire. 

-  Renforcer la cohésion de la SFO : elle passe par une meilleure coordination entre le siège et 

les SFO régionales et la recherche de mutualisation de moyens et d’actions. Par exemple 

nous avons mis en place au siège  un nouvel outil de comptabilité pour remplacer l’ancien 

logiciel devenu obsolète. Nous proposons aux SRO d’adopter  cet outil, nous créons ainsi 

l’opportunité de  réduire les couts de gestion et de faciliter la consolidation des comptes en 

fin de chaque exercice. 

- Développer la  recherche de financement  et identifier des économies: les buts de la SFO 

sont ; la connaissance, la conservation et la culture des orchidées, trois thèmes sur lesquels 

nous ne pourrons travailler que  si nous avons des ressources financières suffisantes ou si 



 
nous obtenons des financements extérieurs. Ce sont ces projets qui valoriseront notre 

association. 

 

 

- Améliorer notre présence sur les réseaux sociaux : elle n’est pas à la hauteur des attentes des 

nouvelles générations, et cette faiblesse est un frein si nous souhaitons augmenter notre 

audience vers un plus large public. Ces outils  pourront nous permettre de combler le ‘’gap 

de génération’’ auquel nous sommes aujourd’hui  confrontés. Pour y pallier,  nous 

envisageons d’organiser des formations destinées aux membres de la SFO qui le 

souhaiteraient, en nous appuyant sur des sociétés spécialisées.  

L’augmentation du nombre d’adhérents et d’abonnés que nous avons enregistrés pour l’année  2017 

est encourageante, mais ce n’est pas une incitation à relâcher notre effort, nous devons le 

poursuivre, aidés par chacun d’entre vous, les orientations  présentées ci-dessus en sont nos  axes 

d’amélioration. Je compte sur vous pour participer activement à notre réussite. 

  

Le Président 
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