
 
 

5 SEPTEMBRE 2016 
 
 

Présents : Mmes , Godard, Hardel, Le Hénaff, Morin, Tosello, MM. Dodille, Duvivier, Eeckhoudt, Garnier, 
Klein, Provost, Vicens. 
 
Excusés : Mmes Batrel, Louveaux, Robieux, Sagot, M. Loriot,. 
 
 
Approbation des comptes-rendus des 2 et 30/05/16 : Quelques améliorations sont suggérées pour la 
rédaction de certaines phrases. Le compte-rendu est adopté à  avec ces modifications. 
 
 
Voyages :  

projets de voyages. 
- 17 septembre dans le Perche  un faible 

. 
- Maulévrier en octobre : ns étant de 16. 
- il a fallu annuler le voyage en Andalousie prévu en 2017 pour cause de feria à Séville. En remplacement, un 
voyage du 1er 
et les repas de midi dans les jardins sont inclus dans le prix du voyage. Les repas du soir seront pris librement 
dans Porto. 
- 

s, mais ce peut 
 

Le principe est retenu de veiller à organiser une année sur deux un voyage à un prix abordable. 
 
 

6 : 
-  
- J. Vicens va préparer le dossier de presse et le communiquer à J. Morin. 
 
 
Changement de locaux : 
- maire adjoint, fin mai 2016 
- M. Roulé a ensuite envoyé un projet de convention, quasi identique au précédent. 
- M. Joyau a alors adressé un courrier à C. Duvivier en complément de ce projet de convention, pour préciser les 
lignes directrices de son action à notre égard : 

-  
-  
- la ville ne souhaite pas nous réintégrer dans les locaux du Jardin des Plantes 
- le cas et les besoins de la SCHCC seront étudiés attentivement 

- il est ensuite procédé à un vote : le déménagement est adopté à 11 voix contre 2. 
-  
- E. Hardel va rechercher 
bibliothèque municipale. 
 
 
Questions diverses :  
 
- C. Louveaux va affiner avec AM Le Hénaff le calendrier de projection des émission 
« illeurs » lors des permanences du prochain trimestre. 
-  : C. Sagot va demander à la 
Maison des Associations si la SCHCC, association loi 1901, peut établir une facture. 
- E.  
- C. Sagot va organiser avec J. Le Tellier le repas pour les participants du voyage en Irlande. 
- E. Tosello signale une exposition intéressante à la médiathèque de Lisieux ; elle préparera un article pour le 
prochain bulletin. 
--  
C. Louveaux et B. Boucher. 
- M. Provost indique que le prochain marché des jardiniers de Vieux aura lieu le 18/09 de 9 à 13 heures. 
-  

 
 

- C. Duvivier a assisté à une animation en Bretagne sur les plantes sauvages comestibles. Il souhaiterait monter 
une section sur ce thème à la SCHCC. Il faudrait au préalable trouver un animateur compétent. 
C. Duvivier cite le livre « Le régal végétal » de François Couplan. 
 
 
Secrétaire de séance  Président de séance : Christian Duvivier 

 


