
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 OCTOBRE 2017 
 

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

Klein, Loriot, Provost. 

Invitée : Mme Bottet. 

Excusée : Mme Tosello. 

 

Approbation du compte-rendu du 02/09/17 : Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 

Exposition d’automne : 

- les sorties de cueillette ont commencé ; les pluies récentes sont de bon augure ; 

- des pommes vont être prêtées par l’école de St Gabriel-Brécy ; 

- François BAZIN a préparé sa présentation ainsi qu’une maquette du Penicillium camembertii ; 

- J-Christophe GOUBERT, illustrateur-aquarelliste, exposera ses dessins et fera une démonstration d’aquarelle ; 

- des affiches ont été remises à la CERP qui les a adressées à une soixantaine de pharmacies autour de Thury-

Harcourt ; 

- les inscriptions aux sorties mycologiques seront à faire par mail l’an prochain, pour éviter la contrainte des 

nombreux appels sur le téléphone portable de S. Klein. 
 

Voyages :  

- le 28/10 aura lieu une sortie en covoiturage dans l’Eure pour visiter le jardin du Château de Champ de Bataille 

et l’arboretum d’Harcourt ; 

- dans le bulletin du mois d’octobre, un appel aux bonnes volontés a été lancé ; 

- C. Louveaux prendra en charge l’organisation du grand voyage 2018. 
 

Assemblée générale 2018 : 

- la salle de réunion est réservée à la Maison des Associations ; 

- le restaurant Vila Caelis a proposé un repas tout compris pour 23 € ; 

- C. Sagot et A. Bottet vont s’occuper de l’émargement et des adhésions 

- plante cadeau : C. Duvivier a pris un premier contact avec la pépinière. 
 

Foire aux Plantules 2018 : 

- les dates retenues sont 27 et 28 mai 2017, bien que ce weekend soit aussi celui du Salon du Livre ; 

- le thème retenu est « Les plantes à fleurs bleues » ; 

- E. Hardel a dressé la liste des plantes demandées et absentes en 2017 ; 

- une réunion pour la préparation des étiquettes avec photos va être organisée sans tarder. 
 

Photocopieur :  

- l’association contactée par Y. Garnier veut bien reprendre notre copieur, mais gratuitement ; Y. Garnier fait 

valoir que cette association nous a déjà prêté des tables par le passé ; 

- C. Sagot va présenter les références d’une imprimante laser noir et blanc dont les consommables sont moins 

chers que ceux de l’imprimante proposée par H. D’Hondt (HP M127 MS : 94,80 € - toner 1500 copies : 70 €). 
 

Bibliothèque : 

- à la demande de C. Duvivier, E. Hardel a procédé à l’estimation de la valeur globale des livres de la 

bibliothèque. En partant d’une valeur moyenne de 30 € par livre, on obtient un montant total de 14.000 €. 

- la bibliothèque de l’Institut Européen des Jardins va nous proposer des livres qu’elle détient en double. E. 

Hardel va étudier cette liste. 

- E. Hardel va préparer la liste des livres que notre bibliothèque a en double avec des propositions de prix ; 

- des étagères commencent à plier sous le poids de gros livres ; E. Hardel demande et obtient l’autorisation 

d’acheter un rayonnage supplémentaire. 

- E. Hardel va apporter un devis pour l’achat de serre-livres et de présentoirs. 
 

Questions diverses :  

- la ligne internet sera installée le 5/10 ; H. D’Hondt sera présente lors du passage du technicien ; 

- C. Sagot a vérifié que notre assurance couvre bien tout le matériel présent dans notre local ; 

- E. Hardel a demandé à Michel Bert, botaniste amateur qui cartographie les orchidées sauvages, s’il veut bien 

animer une sortie botanique ; 

- JM Dodille annonce que l’animation sur la haie fleurie aura lieu le 25/11 à 14h30 à la pépinière Couleurs Jardins 

de Clinchamps-sur-Orne ; 

- Y. Garnier a fait une animation à Amblie sur les cucurbitacées et légumes d’automne ; C. Sagot va établir la 

facture correspondante, d’un montant de 150 € ; 

- C. Duvivier a pris contact avec Mme Robert, qui n’a pas de proposition à nous faire pour l’instant concernant le 

pôle de vie Claude Decaen ; elle attend d’abord de savoir quelles associations vont quitter ce lieu pour s’installer 

dans le futur Hôtel des Associations. 

 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Christian Duvivier 

 


