Compte-rendu de l'Assemblée Générale
de l'Association Francophone pour le Jugement d'Orchidées, le 2 Février 2019
A 14h, iI y a 20 membres présents ou représentés, l'Assemblée générale peut se tenir
valablement. La liste d'émargement est incluse dans ce document.
1° Rapport financier
Il y a lieu d'ajouter au bilan joint en bas de ce document, dans la rubrique ‘rentrées ‘ , la
somme non encore encaissée de 9 euros, provenant du jugement sur table de Jonzac. Le
montant est de 3 Euros par plante proposée au jugement, quelqu'en soit le résultat.
L'essentiel des dépenses est allouée aux cotisations à la SFO et à l'EOC, cette dernière a
été payée pour 3 ans.
2° Rapport d'activité
a) le point sur les relations avec les organisations orchidophiles
Aucune nouvelle du LOF, sa situation financière reste dans le flou, il n'y a pas de bilan de
l'exposition de Paris EOCCE disponible à ce jour.
Les relations avec la SNHF sont au point mort.
EOC : Charlotte Dupont ayant démissionné de son poste de correspondant de la SFO
auprès de l'EOC, David Lafarge fait part de sa succession à ce poste.
EJO: tous les jugements AFJO/ou EJO restent ouverts aux juges membres de l'EOC.
Les compte-rendus de jugements gérés par l'EJO sont mis en ligne sur le site
http://afjo.org/ si les documents utiles à la mise en ligne nous parviennent.
b) Jugements
En 2018 , l'AFJO a assuré la gestion ou a participé aux jugement s suivants
Vergèze 3 fevrier 2018
Bouc-Bel-Air 10 février 2018
EOCCE Paris 22 mars 2018
Strasbourg 14 avril 2018
Feurs 28 avril 2018
Bordeaux 28 septembre 2018
Fontfroide 6 octobre 2018
L'Union 3 novembre 2018
Sauternes 10 novembre 2018
Vincennes 16 novembre 2018
Jonzac 7 decembre 2018

En 2019 , les jugements suivants sont programmés à l'heure actuelle
Vergèze 2 fevrier 2019
Bouc-Bel-Air 9 février 2019
Fontfroide à priori le 5 octobre 2019
Sauternes
Feurs 16 novembre 2019
Jonzac
c) L'école des juges
Il n'y a pas d'élèves à l'heure actuelle à Bordeaux, à Leucate quatre élèves ont réussi
l'examen lors de l'exposition de Fontfroide. Il n'y a pas de nouveaux cours prévus.
3° Modification du Conseil d'Administration
Les deux sortants, le vice-président de Mr David Lafarge et la secrétaire Mme Hélène
Royer sont reconduits dans leur fonction à l'unanimité.
4° Montant des cotisations 2020
Le montant actuel 2019 est de 15 Euros pour une personne, et 20 Euros pour un couple.
Il est reconduit pour l'année 2020.
5° Divers
Mise en application du manuel de jugement soumis à l'EOC.
Les membres présents souhaitent quelques modifications de forme.
paragraphe 1.3. à compter du 15 février 2019
paragraphe 6.1.9
supprimer et la rareté
paragraphe 6. 3 3 remplacer le nom collectionneurs par professionnels et les amateurs
L'ordre du jour étant épuisé , l'Assemblée Générale se clotûre à 15h.
Le manuel dans sa forme définitive est accessible en ligne sur le site de l’AFJO .

