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Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 MARS 2017 
 
 

Présents : Mmes D’Hondt, Hardel, Le Hénaff, Louveaux, Sagot, MM. Dodille, Duvivier, Eeckhoudt, Garnier, Klein, 
Loriot, Provost. 
Excusées : Mmes Boucher, Morin. 
Invitée : Mme Bottet. 
 
Approbation du compte-rendu du 06/02/17 : Quelques erreurs de forme sont signalées. Le compte-rendu est 

adopté à l’unanimité avec ces modifications. 
 
Voyages : 

- voyage au Portugal : Catherine Louveaux recherche une navette pour la liaison Caen-Paris. 
- voyage à Chaumont-sur-Loire : 25 participants se sont inscrits, il est donc possible de partir en car. 
- le programme du grand voyage 2018  a été affiné avec l’aide de B. Boucher : jardins du Château de Courances, 
Milly-la-Forêt, Jardin Eve à Pithivier, Arboretum des Prés des Culands à Meung-sur-Loire, Parc de la Source à 
Orléans, Chartres (point de vue sur la ville), Ferme du Bois Richeux, Château de Maintenon. 
- la réunion du 10 mars, qui a réuni 5 participants, a permis d’avancer sur la rédaction des articles pour le 
prochain bulletin et sur l’organisation des voyages. 
C. Louveaux essaie de trouver des membres actifs, par exemple T. Anne qui calcule les kilométrages pour établir 
la durée des trajets et le coût des covoiturages. 
 
Exposition d’automne des 7, 8 et 9 octobre 2017 : 

S. Klein indique que le programme n’est pas complètement défini. Après discussion, les membres du conseil 
décident qu’une exposition de bouquets élaborés par la section art floral sera installée comme troisième thème, 
en complément des expositions de champignons et de pommes. 
Il faudra en parler à Céline Tabourel et obtenir son accord. 
 
Déménagement : 

- la vente de matériel au local du Jardin des Plantes a rapporté 72 €. 
- diapositives :  

- JM. Dodille va aller voir sur place s’il y a quelque chose qui l’intéresse 
- C. Véron pourra disposer des diapositives restantes. 

- parasol avec son pied : le prix est fixé à 20 €. 
- photocopieuse : C. Duvivier va aller chez Vassard-OMB pour les relancer. 
H. D’Hondt se  renseigne chez Office Dépôt au sujet du prix d’un copieur couleur laser, pour un remplacement 
éventuel. 
- déménagement du reste du matériel : Y. Garnier a une piste pour le stockage des tables restantes. 
- M. Joyau, maire-adjoint, souhaite nous rencontrer le 24 mars à 10h30 pour nous proposer de nouveaux locaux, 
que nous occuperons après notre départ de l’école Dunois : C. Duvivier, C. Sagot et AM. Le Hénaff iront à ce 
rendez-vous. 
 
Foire aux plantules : 

- la Librairie Eureka Street ne sera pas présente pour cause de Salon du Livre, qui aura lieu aux mêmes dates. 
- pour pallier un manque possible de tables, Y. Garnier va voir si on peut en emprunter à la ville de Colombelles. 
- le SYVEDAC sera présent le dimanche. H. D’Hondt va relancer RESEAU et va demander aux Echos Jardiniers 
s’ils peuvent être présents avec leur « bar à graines ». 
- H. D’Hondt ne pourra pas être présente pour la mise en place de la Foire aux Plantules ; C. Véron et J. Vicens 
ont accepté de la remplacer. 
- exposition « Plantes amies ou ennemies ? » : H. D’Hondt va demander des grilles Caddie à X. Dussart. Elle va 
également rechercher des solutions d’impression pour les panneaux. 
- E. Hardel demande de prévoir l’acquisition de quelques livres sur les plantes toxiques. 
- H. D’Hondt va essayer d’emprunter un barnum au Foyer Rural de Cagny. 
- C. Dorléans n’est pas disponible aux dates de la Foire aux Plantules. 
 
Calendrier du trimestre à venir : 

- conseils d’administration : 03/04, 24/04 et 12/06. 
- prochain bulletin :  - date limite pour la transmission des articles : 23/03 
   - mise sous pli : 28/03 à 15h30 
 
Participation à diverses manifestations : 

- 07/03 : réunion pour l’organisation de la manifestation « D’un jardin l’autre ». 
- 08/03 : comité de pilotage des Echos Jardiniers 
H. D’Hondt sera présente à ces deux réunions. 
 
Communication : J. Morin, qui ne pouvait être présente, a préparé une note à l’intention des membres du CA. 

- les fiches « Escapade Nature » sont remplies et validées. 
- le dossier de la FAP est bien avancé : affiche presque terminée, communiqué de presse rédigé, annonces 
adressées aux magazines « l’Ami des jardins » et « Mon jardin, ma maison », contact pris avec le Crédit Agricole 
(agence de Beaulieu) qui accepte de multiplier les affiches et les flyers. 
  



 
Questions diverses :  

 
- la permanence spéciale consacrée à la pomme est reportée à l’automne. 
 
- C. Eeckhoudt organisera une visite du verger de Maltot les 9 et 28 octobre 2017. 
 
- Philippe Reussard, propriétaire  de la pépinière « Couleurs Jardins », a proposé à JM. Dodille d’accueillir une de 
nos animations sur son site. Le thème pourrait être la plantation d’une haie diversifiée en automne, avec 
présentation des végétaux en pots. 
 
- rayonnages de la bibliothèque : C. Duvivier va essayer de contacter une personne de l’agglo compétente sur ce 
sujet. 
 
- visite des serres de M. Geffroy-Lemoine : AM. Le Hénaff va proposer la date du 10/06 à C. Wieleczko qui nous 
a suggéré cette visite. 
 
- un groupe de l’université inter-âge de Caen nous a demandé d’organiser à son intention une visite du Jardin des 
Plantes : le mieux est de les aiguiller vers les agents du Jardin des Plantes, Marie Brunet ou Xavier Dussart. 
 
- C. Duvivier signale que, non loin de chez lui, une petite serre va être détruite. Bien qu’elle semble difficile à 
démonter et à transporter, il souhaite la proposer aux sociétaires en vue d’une éventuelle récupération. Il va en 
transmettre des photos et les dimensions en vue d’une diffusion aux adhérents. 
 
Dans cette serre se trouvent des cactées qui nous seront données pour être vendues à la FAP. 
C. Duvivier va également récupérer une caisse de petits pots en terre pour l’animation d’E. Tosello à la FAP. 
 
 
 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Christian Duvivier 

 


