
Société Centrale d’Horticulture de Caen et du Calvados 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 NOVEMBRE 2016 

 
 
Présents : Mmes Hardel, Le Hénaff, Louveaux, Robieux, Sagot, Tosello, MM. Dodille, Duvivier, Eeckhoudt, 
Garnier, Klein, Loriot,.Provost, Vicens..  

Excusés : Mmes D’Hondt, Morin. 

Approbation du compte-rendu du CA du 3/10/16  
Dans les questions diverses : Serge Klein fera un exposé sur les champignons comestibles le 14 Octobre (et non 
novembre) à l'Association des Jardiniers Viducasses 

             1) Exposition d’Automne : MYCOLOGIQUE – POMMES – LEGUMES – 
LEVURES les 8 - 9 - 10 octobre à la salle polyvalente mise à disposition par la commune de St-LAURENT-
DE-CONDEL. La décoration de l’estrade a été assurée sous la direction de M. F. MONTAC, l’information par 
voie de presse et d’affiches par J. VICENS et de J. MORIN . Le transport du matériel et aide à l’installation par Y. 
GARNIER, l’accueil et le comptage des visiteurs par C. LOUVEAUX, E. KLEIN, M. PROVOST. 
• Environ 180 espèces de champignons présentées, récoltées par animateurs, sociétaires et participants non-
adhérents dans les forêts du Calvados, ont été déterminées et étiquetées par plusieurs de nos adhérents  et quelques 
mycologues affirmés..  

Nous avons eu 800 visiteurs sur les 3 jours, scolaires inclus (690 visiteurs + 110 scolaires) 

• EXPOSITION DE POMMES fournies par ST GABRIEL-BRECY et présentées par C. EECKHOUDT 
qui proposait aussi ses compétences pour identifier les fruits  apportés par le public. 
•  EXPOSITION DE LEGUMES assurée par G ROUGIER.  
•  PRESENTATION SUR LES LEVURES pédagogique et ludique mais scientifique par F. BAZIN (SLN) .  
• Une sortie naturaliste ouverte à tout public en forêt de GRIMBOSQ a été encadrée par J-P. RIOULT le 
samedi après-midi et S. 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 l’exposition avec l’assistance de J. VICENS et C. LOUVEAUX.                                     
Dave et Jenny SHORTEN ont tenu leur stand d’objets dédiés à la mycologie. 
•   Un dossier a été présenté et accepté, permettant d’inscrire notre exposition dans le cadre de la Fête de la 
Science. 

2 )  Voyages                                                                                                                        
C. Louveaux donne un bilan des voyages et sorties accomplis en 2016. Elle constate une diminution des 
participants et se pose la question du nombre de sorties, malgré une bonne répartition des dates. Il faut faire plus 
attention à la période de récolte des champignons pour l’Exposition d’Automne. 
 
Elle nous présente ensuite son projet de sorties pour 2017 :                                                                                       
 
Portugal : 1 – 6 mai / avion, 16 personnes inscrites 
 
Bagnoles de l’Orne  4 juin (Pentecôte) en covoiturage                                                                                                                                                                           
• « Entre ville et jardins » => date à confirmer (fête des plantes avec une soixantaine d’exposants) 
https://entrevilleetjardin.wordpress.com/                                                                                                               
• Visite du « Jardin retiré » 
 
Chaumont sur Loire et Rivau à Leméré  en car                                                                                                                
La date reste à déterminer : en mai, en semaine ou sur un week-end (sauf we de la FAP)                      
Réglementation horaires chauffeurs de cars => difficile de faire plus d’1 visite de jardin par jour.                                         
        • J1 : voyage Caen-Chaumont (300km). Déjeuner à Chaumont. Visite. Nuit à l’hôtel à Tours ou à Blois (Le 
thème du concours 2017 est « Flower Power, le pouvoir des fleurs » sur 20 parcelles de 210m2) 

  • J2 : Leméré : visite des jardins du château de Rivau (vu aux conférences de l’Institut Européen des Jardins). 
Retour à Caen (Leméré – Caen 312km) A étudier avec l’autocariste : visite supplémentaire / jardin du château 
de Beauregard à Cellettes (G. Clément) 



Potagers dans la Manche : Samedi 24 juin / covoiturage                                                                                               
•               Jardin du château de Bellenau (potager en permaculture) : prévoir un topo sur la Permaculture par Yves 
Garnier et en parler à l’AG. 
•               Parc et jardins du presbytère d’Etienville (membre de l’association des potagers) 

  Jardin du Haut-Dy, 2ème prix Bonpland 2014 (potager + verger sans produits chimiques) 
 
Jardins dans l’Eure   samedi 28 octobre / covoiturage                                                                                                                                                 
•Couleurs automnales à l’arboretum d’Harcourt                                                                                                     
•Champ de Bataille : un jardin classique revisité par un esprit très contemporain 

 
3) Assemblée Générale 2017 

• Plante-cadeau : Christian attend la proposition du pépiniériste qui doit lui répondre. 
• Cadeau pour JP Roussel : invitation au repas de l’AG. JM Dodille lui demande ce qu’il désire comme 
cadeau (budget max : 200!). 
• La salle est retenue, repas de l’AG prévue au Coq noir et M. Provot prépare, comme prévu, « Les 
gentianacées ». 

  
4) Déménagement 

• C. Duvivier a les clés du prochain local où nous nous installerons à partir du 1er décembre. 
Nouvelle adresse : 74 Boulevard Dunois  
Le déménagement se fera fin novembre. Il faut prévenir les adhérents par mail et par lettre, avec un plan 
précisant l’entrée de l’école qui n’est pas facile à trouver. 

• Christian D demande à Mr Vassard une reprise de la photocopieuse pour en prendre une plus petite. 
• Il faut licencier la femme de ménage : Catherine Sagot s’en charge. 
• Christian D a fait la demande de 20 m. linéaires d’étagères pour les livres à madame Leillard, de Caen la 
Mer. Nous aurons la réponse au mieux au début de décembre, au pire le 1er Février. 
• 2 groupes ont été formés : 

1 pour éliminer les choses inutiles : Hélène et les 2 Catherine. 
1 pour trier les livres : Elisabeth et Christian. On donnera une revue ancienne, lors de l’AG, aux personnes 
prenant une adhésion. 

 
5) FAP 

Date les 20 et 21 mai 2017 
C. Louveaux propose le titre « Belles et gourmandes » ? 
Réunion  d’étude pour le titre  le mardi15 novembre à 17h 

 
6) Projet de sorties botaniques.M. Provost réfléchit et en parlera à l’AG 
 
7) Nouvelle dénomination de la SCHCC 

 Proposition de C. Louveaux pour le nouveau titre de la société : « HORTI CAEN » société 
d’horticulture de la communauté de Caen : adopté à l’unanimité du CA. A présenter à l’AG. 

 
   8)  Questions diverses 

•  Jean Vicens et Monique Robieux annoncent leur démission du CA. 
•  S. Klein a un contact avec Aline Keryhuel, docteur en pharmacie, qui serait intéressée par une animation sur les 
plantes médicinales et/ou alimentaires . 
• Christian  devait contacter Monsieur Launay en vue d’une animation semblable : c’est prévu. 
• Proposition de coopter : 

- Annick Bottet  
- Béatrice Boucher  

qui se sont beaucoup impliquées dans la section « Champignons »  ou autres et participent régulièrement aux 
animations et sorties.  Accepté à l’unanimité. 

 
 Président de séance : Christian Duvivier 
 
      Secrétaire de séance : Anne-Marie Le Hénaff 


