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Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 FEVRIER 2017 
 
 

Présents : Mmes D’Hondt, Hardel, Le Hénaff, Louveaux, Morin, Tosello, MM. Duvivier, Garnier, Klein, Loriot, 
Provost. 
 
Excusés : Mmes Batrel, Sagot, MM. Dodille, Eeckhoudt. 
 
Invitées : Mmes Bottet, Boucher. 
 
 
H. D’Hondt annonce la démission de Renée Batrel. 
 
Approbation du compte-rendu du 09/01/17 : Quelques erreurs de forme sont signalées. Le compte-rendu est 

adopté à l’unanimité avec ces modifications. 
 
 
Voyages : 

- on compte 17 inscrits pour le voyage au Portugal. 
- voyage à Chaumont-sur-Loire : si le nombre de 25 participants (minimum pour un bus) n’est pas atteint, 
C. Louveaux étudiera la possibilité de faire ce voyage avec une petite navette. 
- visite de 3 potagers dans la Manche : C. Louveaux fera une visite préparatoire à la visite du groupe, prévue pour 
septembre. 
- pour 2018, un voyage vers le jardin Eve, l’arboretum des Prés des Culands à Meung-sur-Loire et les jardins du 
Château de Courances est à l’étude. Un hébergement de 3 ou 4 nuits est envisagé.  
 
 
Pot d’inauguration des nouveaux locaux : une trentaine de sociétaires sont venus partager la galette des rois 

dans une joyeuse ambiance. Deux représentantes du CREPAN avaient également répondu à notre invitation. 
 
 
Evacuation du matériel restant au Jardin des plantes :  

- vente le 11/02 : l’information a été passée aux sociétaires et sur Infolocale. 
- il faudra récupérer 3 paires de rideaux : la ville veut bien les poser dans nos nouveaux locaux. 
- il faudra trouver un local sec et fermé pour stocker le mobilier restant. 
- diapositives : M. Provost s’en occupe. 
- le reste devra être déposé en déchetterie. 
 
 
Foire aux plantules : 

- H. D’Hondt va écrire sans tarder à la ville de Caen pour réserver le matériel et l’emplacement à la Colline aux 
Oiseaux. Notre nouveau contact est M. François CHANTELOUP, directeur des Espaces Verts. 
- les séances de multiplication chez Y. Garnier ont repris en février, avec une faible participation. La prochaine 
séance aura lieu le 3 mars. 
- J. Morin va préparer un texte de présentation de la FAP. Elle va également rédiger un dossier récapitulatif sur la 
communication de la SCHCC (adresses des correspondants, supports, modalités, dates …) 
- animation d’E. Tosello : 1 ticket sera demandé à chaque participant. E. Tosello apporte les pots et tout le 
matériel, ainsi que des succulentes. 
- MC Loubly aura son stand consacré aux purins. 
- E. Tosello va demander à C. Dorléans si elle veut bien faire une visite de la Colline aux Oiseaux consacrée aux 
plantes toxiques. 
 
 
Questions diverses :  

- C. Louveaux propose d’organiser une permanence spéciale sur la pomme avec projection d’un reportage sur le 
verger conservatoire de Maltot. B. Boucher a repéré un autre reportage consacré à M. Bordelet, producteur de 
cidre en Mayenne. 
 
- AM. Le Hénaff souhaite que soit signalée aux sociétaires une émission consacrée à l’art floral, diffusée sur M6 
le samedi après-midi. 
 
- sondage : essayer de le construire sous forme d’un formulaire informatique. Si cela n’est pas possible, utiliser 
Word ou Excel. 
 
- nouveau site internet : AM. Le Hénaff souhaite qu’y soit intégré un calendrier et un affichage de « flash-info ». 
 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Christian Duvivier 

 


