
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 NOVEMBRE 2013 
 

Présents : Mmes D’Hondt, Robieux, Sagot, MM. Dodille, Duvivier, Eeckhoudt, Garnier, Klein, Langevin, 
Loriot, Provost, Vicens. 
Invitées : Mmes Hardel, Le Hénaff, Le Tellier  
Excusées : Mmes Batrel, Didelot, Koral. 
 
Approbation du compte-rendu du 07/10/13 : Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Bilan de l’exposition d’automne :  
- L’exposition s’est bien passée, avec plus de 800 visiteurs et 250 espèces de champignons exposées. 
- Les belles expositions de fruits sauvages de M. Provost et de pommes de C. Eeckhoudt ont été également 
bien appréciées. 
- Le libraire est satisfait car il a bien vendu ses livres. 
- Les  rapports  avec  la  commune  restent bons.  J. Loriot  propose d’inviter  les personnes concernées pour 
déguster ensemble la galette des rois en début d’année 2014. 
- l’an  prochain,  S. Klein  sera  responsable  de  l’organisation  de  l’exposition  d’automne ; il sera aidé par 
J. Loriot et J. Vicens. 
 
Assemblée générale :  
- la nouvelle convocation, avec un ordre du jour mentionnant les élections au CA, partira demain. 
- le menu retenu pour le repas au Café des Arts est défini. Entrée : salade aux crevettes ; plats : poulet aux 
amandes et canard à l’ananas ; dessert : café gourmand. 
Y. Garnier communiquera ce choix au restaurant. 
- JM. Dodille est chargé d’inviter G. Madelaine au repas et d’interroger son épouse au sujet du cadeau. 
- C. Duvivier a appelé les pépinières Levavasseur au sujet des plantes cadeaux ; il nous transmettra la 
réponse pour avis. 
- le bilan de l’année 2013 et les projets 2014 seront présentés par H. D’Hondt et par les responsables des 
sujets d’actualité : voyages par J. Le Tellier, expo d’automne par J. Loriot, bibliothèque par E. Hardel … 
 
Voyage en Angleterre : J. Le Tellier présente le déroulement du voyage des 19 et 20 juin 2014. Pour limiter 
les trajets, les jardins choisis sont situés au sud-est de Londres, dans le Sussex et le Kent. 
- départ le 18/06/14 au soir et petit déjeuner sur le ferry. 
- le 19, visite des jardins de Great Dixter, Sissinghurst Castle et Scotney Castle. 
- nuit et petit déjeuner au Rose & Crown Hotel de Tonbridge, où nous sera également préparé un pique-
nique pour le midi. 
M.  Provost  informe  les membres  du  CA  de  l’existence  d’une  petite  fougère  dénommée Hymenophyllum 
tunbridgense, probablement d’après de le nom de cette ville. 
- le 20, visite de Hever Castle, qui fut le jardin d’Ann Boleyn, de Chartwell, le jardin de Churchill et de Chart 
Edge Gardens, un jardin privé. 
- dîner dans un pub à Chichester. C. Duvivier signale que cette ville possède une belle cathédrale, qu’il 
serait intéressant de visiter. 
L’objectif de 30 inscrits est atteint ; les acomptes sont payés. Le solde sera demandé début mai. 
 
Bibliothèque : E. Hardel est en train d’enregistrer la liste des livres afin de pouvoir la faire figurer sur notre 
site internet. Elle va également rédiger un texte de présentation pour la page « bibliothèque » du site schc.fr. 
Elle prépare le règlement relatif au fonctionnement de la bibliothèque, en vue de son adoption lors du 
prochain CA. 
En projet : chaque semaine, un petit texte de présentation  d’un  livre sera joint au bulletin hebdomadaire 
envoyé par AM Le Hénaff. 
 
Enregistrements RCF : Y. Garnier assurera le prochain enregistrement mercredi prochain. 
 
Questions diverses :  
- 75 caisses en plastique ont été commandées en vue de la prochaine FAP. 
- l’hébergement de notre site internet est à renouveler pour 36 mois. 
- un remplaçant à C. Langevin  doit être trouvé pour la préparation des calendriers joints aux bulletins 
trimestriels : AM. Le Hénaff est volontaire. 
- Sylvie Cauchard, qui fait le ménage dans nos locaux, nous informe du changement de sa rémunération 
horaire, qui passe de 10 à 12 €. Cette augmentation est acceptée par le conseil d’administration. 
- sont volontaires pour la visite des nouveaux locaux : E. Hardel, S. Klein, M. Robieux, M. Provost. 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Christian Duvivier 

 


