
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 JUIN 2017 
 
 

Présents : Mmes D’Hondt, Hardel, Le Hénaff, Louveaux, Morin, Sagot, MM. Duvivier, Eeckhoudt, Garnier, Klein, 

Loriot, Provost. 

Invitées : Mmes Bottet, Boucher. 

Excusés : Mme Tosello, M. Dodille. 

 

Approbation du compte-rendu du 24/04/17 : Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

Pot de remerciement de la Foire aux plantules : 

- C. Duvivier sera sans doute absent.  

- H. D’Hondt va préparer un bref discours, inviter tous les participants et organiser l’approvisionnement en 

boissons et plats confectionnés par les participants. 

 

Bilan de la Foire aux plantules : 

- l’édition 2017 a connu une forte fréquentation ; c’est sans doute dû aux 2 articles parus dans Ouest France. 
 

- J. Morin présente les résultats de l’enquête effectuée auprès des visiteurs. Les sources d’information suivantes 

ont été citées :  

- recherches sur Internet : site de la ville de Caen, Facebook, C quand 

- Ouest France, presse écrite gratuite (Tendance Ouest, Côté Caen) 

- calicots au Jardin des Plantes et à la Colline aux Oiseaux 

- distribution de flyers par Y. Garnier lors d’autres foires aux plantes 

- bouche à oreille (l’information étant alors souvent donnée par des sociétaires) 

- au cours d’une promenade à la Colline aux Oiseaux le jour même 

- peu cités : France Bleu, affiches dans les commerces 
 

- S. Klein signale qu’il a manqué de bras pour décharger les caisses ; les manutentionnaires de DEFI ont manqué 

de dynamisme. 
 

- le résultat financier est satisfaisant, avec une recette de 3.607 € et un bénéfice de 2.775 €, malgré l’achat de 2 

paquets d’étiquettes. 
 

- beaucoup d’étiquettes ont été récupérées grâce à une initiative d’Y. Garnier. 

 

Bibliothèque : 

E. Hardel propose d’acheter des meubles de la gamme Billy chez IKEA pour ranger les livres de la bibliothèque. 

Sa proposition est adoptée pour un budget d’environ 300 €. 

 

Voyages : 

- Bagnoles de l’Orne le 03/06/17 : le Jardin retiré était magnifique ; la Fête des Plantes était très agréable dans un 

lieu qui ne l’était pas moins, avec une soixantaine de stands tenus par  des vendeurs de plantes et d’objets de 

qualité. 
 

- prochaine sortie : visite de potagers dans la Manche en septembre. 
 

- retour en navette au retour du Portugal : 4 passagers étrangers à notre groupe se trouvaient dans notre navette. 

Nous avions réservé la totalité de la navette, soit 19 places, alors que nous n’étions que 15. C. Sagot n’a donc 

réglé que 15/19
èmes

 de la facture. 

 

Questions diverses :  

- C. Louveaux présente un article de Caen Mag annonçant la création d’un conseil local de la nature en ville. 

S. Klein précise que le CPIE, qui joue déjà un rôle dans ce secteur, n’est pas invité. 

H. D’Hondt indique que la SCHCC a reçu un questionnaire à ce sujet ; aucune réponse n’y a été donnée compte 

tenu de la complexité des questions posées et du peu de temps donné pour y répondre. 

Il est convenu de répondre par un courrier disant notre intérêt et demandant de plus amples renseignements 

quant à ses objectifs, ses moyens et la charge de travail prévue. 
 

- subvention de la ville : 1.000 € ont été annoncés par M. Joyau 
 

- le 01/06/17, J. Morin et H. D’Hondt ont assisté à une formation « Bénévolat » à la Maison des associations 
 

- site internet : il est prêt, il n’y a plus qu’à le rendre accessible à tous en réglant le coût de son fonctionnement 
pour une année (à faire par C. Sagot et H. D’Hondt) 
 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Christian Duvivier 

 


