
 
 

Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 JANVIER 2014 
 

Présents : Mmes D’Hondt, Hardel, Godard, Koral, Le Hénaff, Robieux, Sagot, MM. Dodille, Duvivier, 
Garnier, Klein, Loriot, Provost, Vicens. 
Excusé : M. Eeckhoudt. 
 
En ouvrant la séance, C. Duvivier informe les membres du CA que Mme Didelot, vice-présidente de la 
Société  d’Horticulture, est décédée le 13 décembre dernier. C. Sagot a fait livrer une composition 
florale en notre nom. Le président et plusieurs sociétaires étaient présents aux obsèques. 
 
Approbation du compte-rendu du 02/12/13 : M. Provost était président de séance. Le compte-rendu 
est adopté à l’unanimité avec cette modification. 
 
Bilan de l’assemblée générale :  
- suite aux élections réalisées lors de l’AG, le conseil d’administration procède à l’élection du bureau. 
Les résultats sont les suivants : 
 président :    Christian Duvivier  unanimité 
 vice-présidents :   Michel Provost   unanimité 
     Jean-Michel Dodille  unanimité moins 1 abstention 
 secrétaire générale :   Hélène D’Hondt   unanimité 
 secrétaire générale adjointe : Anne-Marie Le Hénaff  unanimité 
 trésorière :   Catherine Sagot  unanimité moins 1 abstention 
 trésorier adjoint :   Serge Klein   unanimité 
 

- J. Loriot pense qu’il y a de moins en moins de présents à l’AG. Cette tendance sera à vérifier à l’aide 
des listes d’émargements des dernières assemblées. 
- compte-rendu de l’AG : préciser que le nombre des votants était de 49. 
- dans nos futurs locaux, l’AG pourrait être précédée d’un café avec croissants et suivie d’un apéritif. 
 
Enregistrements RCF : C.  Duvivier  et  H.  D’Hondt  assureront le prochain enregistrement, jeudi 
prochain à 9 h 30. AM. Le Hénaff souhaite que  l’on puisse  réécouter les émissions en passant par 
www.schcc.fr sans avoir à créer un compte. 
 
Changement de locaux : 
- la SCHCC est actuellement hébergée et alimentée en énergie gratuitement au Jardin des Plantes. 
C. Duvivier souhaite écrire à la ville de Caen pour demander une contribution financière, une aide au 
déménagement et du mobilier d’occasion. 
- la pièce qui nous sera attribuée aura une superficie de 25m2. Pourra-t-on y installer un bureau, une 
table et 3 armoires pour la bibliothèque ? H. D’Hondt va faire un plan. 
- il conviendra de ranger les livres en dernier afin de pouvoir les consulter le plus longtemps possible. 
- conserver ce qui concerne l’histoire de la SCHCC, ainsi que les aquarelles. 
- les revues anciennes pourront peut-être être vendues sur www.leboncoin.fr 
- une foire à tout au moment de la FAP permettrait de vendre à petit prix les objets dont nous n’avons 
plus l’usage. 
- H. D’Hondt va faire un tableau pour que les membres du CA puissent planifier leur participation aux 
opérations de rangement. 
- mobilier : la qualité IKEA est-elle suffisante en matière de bibliothèque ? 
- femme de ménage : AM. Le Hénaff se renseigne pour savoir s’il  y a  lieu d’envisager un préavis. Il 
faudra également demander à l’intéressée si elle peut nous suivre dans nos nouveaux locaux. 
 
Questions diverses :  
- S. Klein signale que le texte relatif à l’activité champignons sur le site n’est pas à jour. D’autre part, la 
réunion du 17/01 aura lieu à 14h30. AM. Le Hénaff modifie les calendriers en ligne et J. Loriot appelle 
les intéressés. 
- E. Hardel a besoin de plastique pour couvrir des livres. C. Sagot va en acheter. 
- l’UFC-Que Choisir de Caen a élaboré une brochure sur le jardinage sans pesticides. H. D’Hondt va 
leur proposer que nous diffusions ce dépliant à nos sociétaires et lors de la prochaine FAP. 
- M. Provost a apporté des diapositives de papillons qui pourraient servir pour illustrer notre prochaine 
FAP (affiches et décoration des stands). C. Duvivier propose de prêter son scanner à diapositives 
pour les numériser. 
- J. Loriot propose que la SCHCC achète un livre sur les insectes du jardin. 
- JM. Dodille est volontaire pour tenir le stand « informations et livres » à la FAP 2014. 
 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Christian Duvivier 

 


