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Janvier, février et mars 2017 

 
 

74 boulevard Dunois 14000 CAEN 
Tél : 02.31.85.77.07 

 
 
 

Dans ce bulletin, vous trouverez : 
  
 une invitation  
 octobre 2016 
 le compte- 0 décembre 2016 
 les calendriers des mois de janvier, février et mars 2017 

 
 

Editorial 2017 
 
Chers amis jardiniers, 
 
2017 sera une année de transition obligatoire essentiellement pour des raisons 
contraintes par le changement de lieu de notre Société d'Horticulture. Il nous faut nous 
réadapter à ce local désigné par la mairie de Caen et que nous avons accepté. Notre 
fonctionnement ne doit pas en pâtir mais au contraire nous ouvrir de nouveaux horizons.  
 
Le stationnement des véhicules y est plus aisé dans la cour de l'ancienne école. D'autres 
associations y sont hébergées avec lesquelles des liens peuvent être noués.   
 
De plus, de nouveaux membres du bureau nous ont rejoints par lesquels un regain de 
dynamisme se fait jour. Les projets de voyages pour cette nouvelle année vous ont 
séduits lors de l'assemblée générale, d'autres peuvent se concrétiser si vous en faites 
part à Hélène D'Hondt ou Catherine Louveaux.  
 
Venez participer aux travaux des sections qui vous intéressent. Il y a toujours à 
apprendre dans ce vaste monde horticole. 
 
Bonne année à tous. 

Votre président  
Christian DUVIVIER 
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Réadhésions 2017 
 

renouveler votre adhésion pour 2017. 
Montant  Cette réadhésion dès le premier 
trimestre vous permettra de continuer à participer aux animations et à recevoir le 
bulletin ;; il nous évitera aussi des relances coûteuses en temps. 
 
 

Mise à jour de votre adresse mail 
 

 

Pour mieux vous informer, la SCHCC envoie désormais par mail les bulletins 
trimestriels ainsi que des messages hebdomadaires rappelant les activités de la 
semaine à venir. 
Si vous , merci de nous en informer à 
« schcc@aliceadsl.fr » afin que nous puissions faire le nécessaire. 

 
 

Inauguration des nouveaux locaux 
 
Venez visiter nos nouveaux locaux et partager la galette des rois, 
 

le mardi 17 janvier 2017 à 17 heures. 
 

schcc@aliceadsl.fr ou par téléphone au 06.08.24.14.83. 
 
 

B des 8, 9 et 10 octobre 2016 
 
LIEU : salle polyvalente mise gracieusement à disposition par la commune de St-LAURENT-DE-
CONDEL. 
Une équipe de randonneurs a assuré sous la direction de M. Fernand MONTAC la décoration de 

.  
THEMES : EXPOSITION MYCOLOGIQUE  POMMES  LEGUMES  LEVURES 
Sur les conseils de Jean-Philippe RIOULT, un dossier a été présenté et accepté permettant 

de la Fête de la Science. 

MORIN et de sociétaires volontaires pour distribuer les affiches (Marie-Cécile LOUBLY, 
Jacqueline LECONTE, Gisèle ROUGIER, Yves GARNIER, Jocelyne MORIN, Béatrice BOUCHER...) 

 

Michel PROVOST... 
 
EXPOSITION MYCOLOGIQUE : Environ 180 espèces présentées  
- Récoltées par des animateurs, sociétaires et participants non-adhérents dans les forêts du 
Calvados 
- Déterminées par : 
       Serge DAVY, Tanneguy DE POULPIQUET, Serge KLEIN, Jean LORIOT, Dave SHORTEN 
pour la SCHCC 
       François AUSSANT mycologue de MORTAIN 
       Denis LUCAS mycologue de la Manche  
       Jean-Philippe RIOULT Maitre de conférences à la faculté de Pharmacie et membre de la 
Société Linnéenne Normande.  
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- Mises en place et étiquetées par Jacqueline LECONTE assistée de Annick BOTTET et Béatrice 
BOUCHER 
800 visiteurs ont été accueillis sur les 3 jours, scolaires inclus (690 visiteurs + 110 scolaires). 
 
 
EXPOSITION DE POMMES : 

IEL-BRECY. 
Présentées par Christian EECKHOUDT qui proposait aussi ses compétences pour identifier les 
fruits apportés par le public. 
 
EXPOSITION DE LEGUMES : 
Assurée par Gisèle ROUGIER dans une véritable mise en scène qui associait qualité, diversité et 
esthétique. 
 
PRESENTATION SUR LES LEVURES : 

, sur un mode pédagogique et ludique mais avec une rigueur scientifique, 
assurée  par François BAZIN (Société Linnéenne Normande). 
 

 : 
Une sortie naturaliste ouverte à tout public en forêt de GRIMBOSQ a été encadrée par Jean-
Philippe RIOULT le samedi après-midi. 
Serge KLEIN a accompagné le dimanche après-midi un groupe de COLOMBELLES pour une sortie 
champignons également en forêt de GRIMBOSQ. 
La librairie Eureka Street a présenté un stand de livres en relation avec les thèmes de 

 
 

 
Merci particulier à deux de nos adhérents qui, après de nombreuses années de participation, 
souhaitent réduire leur activité au sein de notre association, sans toutefois nous abandonner : il 

produits du jardin font 
public et médias. 
Merci à eux pour le travail accompli. 
 

 
 
 

Compte- 0 décembre 2016 
 
Le président Christian Duvivier  ;; il souhaite la bienvenue 
aux présents, et tout particulièrement aux nouveaux membres. 
 

Le déménagement de la SCHCC est en cours. Les anciens locaux au Jardin des plantes vont être 
désaffectés et remis aux normes. -de 

 
 
La section voyages fonctionne bien, même si la fréquentation des sorties pourrait être plus 

omne ont toujours beaucoup de succès. 
Les animations sur les purins organisées par Marie-  
 

mations. 
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 Catherine Sagot présente ensuite les comptes de la SCHCC. 
Les comptes 2016, arrêtés au 10/12/2016, présentent un déficit budgétaire de 2.174,
un montant total de recettes de 34.158,  36.332,  

e par l'encaissement des recettes du voyage en Irlande en 2015 et les 
dépenses faites sur 2016. 
 
 
La foire aux plantules a rapporté un bénéfice de 2.552 750 plus  Ce 
résultat . 
 

La ville de Caen a augmenté sa subvention à 7 5 , afin de 
nous permettre de faire face aux frais de déménagement. 
 

permet de réaliser de grosses économies sur les affranchissements. 
 

La trésorière rappelle à tous la nécessité de payer leur cotisation afin de 
permettre à notre association de fonctionner. 
 

. , 
- non chiffrés par les services de la ville - ne 

sont pas connus. 
 

, 
 

il ne peut donc pas être remboursé. 
 

A la question de Chantal Véron, relative à la couverture des risques liés aux voyages, Catherine 
Sagot répond que notre assurance GROUPAMA couvre les risques pour les petits voyages. Pour 
les grands voyages, les participants souscrivent une assurance spécifique. 
 

 
 
 

 , avec les responsables des différentes sections, présente ensuite le bilan de 
2016 2017 : 

 

-  : les animateurs enregistrent une baisse de 
fréquentation de leurs cours. Même si on peut espérer une remontée des effectifs dans nos 

naître leurs 
souhaits quant aux activités qui leur sont proposées. 
 

- bibliothèque : Elisabeth Hardel 2016 : le nombre des 
. La liste des ouvrages est consultable en 

ligne sur notre blog. Les nouvelles acquisitions sont présentées sur une table et peuvent être 
feuilletées. Des revues anciennes sont proposées gratuitement aux sociétaires présents. 
 

- mycologie : Serge Klein ret , au cours de laquelle les sorties ont rassemblé 
256 visiteurs.  

 Fête de la science ». Serge Klein remercie les 
adhérents qui ont contribué à sa réussite, avec une mention particulière pour deux sociétaires 

 
pour la communication. 
Agricole a pris en cha  
 

- foire aux Plantules : la FAP 2016 . La FAP 
2017 aura lieu les 20 et 21 mai, sur le thème « Plantes amies ou ennemies ? ». 
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- changement de locaux : 
depuis le 1er décembre ;; le déménagement aura lieu le 15 décembre pro
« 74 boulevard Dunois 14000 CAEN »  Fernand Léger. 
 

- voyages et excursions : Catherine Louveaux présente le bilan des voyages de 2016 ainsi que les 
2017 : 

- 1er au 6 mai : voyage au Portugal 
- 4 juin : covoiturage « Entre ville et 
jardins » et visiter le « Jardin retiré ». 
- mai : voyage en car pour visiter le Festival des jardins de Chaumont sur Loire et le jardin 
du Château de Riveau à Léméré. 
- 24 juin, sortie en covoiturage pour visiter des potagers dans la Manche : jardin du 

jardin du Haut-Dy (potager et verger sans produits chimiques). 
- 28 octobre :  um 

.  
- 10 janvier 2017 à 17 heures. 

 

 
 

 Augmentation du montant de la cotisation  : pour faire face aux dépenses 
engendrées par le déménagement, il est proposé de porter la cotisation annuelle à 28 euros pour 
une personne et à 30 euros pour un couple. 
 
Cette augmentation est adoptée avec 48 voix pour, 3 voix contre et 5 abstentions. 
 

 Michel Provost présente ensuite un diaporama sur le thème suivant : « Bleu gentiane : les 
Gentianacées ». Un résumé vous en sera proposé dans le prochain bulletin. 
 
 
La séance est levée à midi. Une plante cadeau, un rosier (Rosa rugosa ), est remise à chaque 
participant. 
 

Grand comptage des oiseaux de jardin  28 et 29 janvier 2017 
 
Le Groupe Ornithologique Normand (GONm) vous propose de participer au grand comptage des 
oiseaux de jardin qui aura lieu les 28 et 29 janvier 2017. (Document téléchargeable sur le site du 
GONm). 
 
Pour les "grands débutants" qui voudraient s'associer, une initiation est proposée le samedi 28 de 
9h30 à 12h30 pour apprendre à reconnaître les oiseaux des jardins. 
Lieu : Parking Indigo Hôtel de Ville, 16 Place Guillouard, 14000 Caen, 
dans le jardin du Musée d'initiation à la Nature 9h30 à 12h30.  
Contact : Martine et Robin RUNDLE Tel : 02 31 97 06 46 e-mail : robinrundle@free.fr 
 
 

 


