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Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 JANVIER 2017 
 
 

Présents : Mmes D’Hondt, Hardel, Louveaux, Sagot, Tosello, MM. Duvivier, Dodille, Eeckhoudt, Garnier, Klein, 
Loriot, Provost. 
 
Excusées : Mmes Batrel, Le Hénaff, Morin. 
 
Invitées : Mmes Bottet, Boucher. 
 
 
Approbation du compte-rendu du 05/12/16 : Quelques fautes d’orthographe sont signalées. Le compte-rendu 

est adopté à l’unanimité avec ces modifications. 
 
 
Bilan de l’assemblée générale : 

- compte-rendu : selon certains sociétaires, la phrase à propos du déficit manquait de clarté. C. Sagot va réécrire 
cette phrase. 
- la réponse à la question relative aux assurances était incomplète, car il manquait la couverture des 
covoiturages. Une nouvelle rédaction sera faite à la lumière de la réponse de Groupama au courrier de C. Sagot. 
Un encadré à ce sujet sera inséré dans le prochain bulletin. 
- A. Bottet est volontaire pour organiser le poste des signatures et des cotisations lors de l’AG 2018. 
- l’AG s’est bien déroulée, avec en particulier un bon respect du timing. Le repas s’est également bien passé. 
- E. Hardel a distribué presque toutes les anciennes revues qu’elle avait apportées. 
- une proposition faite par le truchement de la boîte à idées suggérait de faire des animations sur la connaissance 
des plantes sauvages. 
C. Duvivier demande à M. Provost de proposer une méthode moins scolaire pour appréhender la flore. 
E. Tosello suggère des sorties-cueillettes suivies d’une détermination au cours d’une pause dans un café. 
C. Louveaux propose une activité couplant l’art du bouquet avec les cours de botanique de M. Provost. 
 
 
Voyages : 

- la réunion pour l’organisation des voyages aura lieu le 10/01/17. 
- 1 nouvelle inscription a été enregistrée pour le voyage au Portugal, ce qui porte l’effectif du groupe à 17. 
 
 
Déménagement : 

- pot d’inauguration : H. D’Hondt va inviter les autres associations installées à l’école Dunois. 
- le 18/01/17 à 14 heures, C. Sagot, C. Duvivier et H. D’Hondt feront une « prisée » des articles restant dans 
l’ancien local. La vente aura lieu le 28/01/17 de 14 à 17 heures. 
- rayonnages : attendre l’inauguration de la nouvelle bibliothèque le 14/01 avant de demander à nouveau à 
récupérer les rayonnages de l’ancienne bibliothèque centrale. 
- C. Duvivier va demander un devis pour le déménagement du copieur. Il va également scotcher notre ancienne 
boîte aux lettres en précisant notre nouvelle adresse. 
- H. D’Hondt va signaler notre déménagement à free, notre fournisseur d’accès internet. 
- signaler la présence des portraits des botanistes normands à Nelly Hubert. 
- certains matériels devront être stockés chez des sociétaires volontaires. Une liste précise devra en être établie. 
 
 
Foire aux plantules : 

- H. D’Hondt va écrire à la ville de Caen pour réserver le matériel et l’emplacement à la Colline aux Oiseaux. 
- les séances de multiplication chez Y. Garnier vont reprendre dès le mois de février. 
 
 
Questions diverses :  

- E. Tosello va faire un projet de lettre pour demander que les placards de notre ancien local ne soient pas 
détruits. 
- B. Boucher propose de préparer des flyers à distribuer aux participants des sorties champignons pour leur 
communiquer le calendrier des sorties prévues. 
- sondage auprès des sociétaires : la réunion pour rédiger le questionnaire aura lieu le 06/02/17 à 15h30. 
 
 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Christian Duvivier 

 


