
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 SEPTEMBRE 2017 
 

Présents : Mmes D’Hondt, Hardel, Le Hénaff, Morin, Sagot, Tosello, MM. Duvivier, Garnier, Klein, Loriot, Provost. 

Invitée : Mme Bottet. 

Excusés : Mmes Louveaux, MM. Dodille, Eeckhoudt. 

 

H. D’Hondt fait part du souhait de B. Boucher de ne plus assister aux réunions du CA. 

 

Approbation du compte-rendu du 12/06/17 : Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

Exposition d’automne : Pas de problème particulier à signaler. 

- les sorties-cueillettes préparatoires pour les champignons sont programmées et annoncées ; 

- des déterminateurs - habituels de la SCHCC et "extérieurs" - vont répondre à l'appel ; 

- Christian EECKHOUDT supervise l'exposition de pommes ; 

- la section Art floral a accepté de participer à la décoration de la salle ; 

- François BAZIN nous fait une présentation sur un champignon microscopique utile ; 

- quelques éléments sont encore à confirmer : participation d'un illustrateur naturaliste, J-Christophe GOUBERT, 

présentation d'un élevage d'escargots, affichage de dessins d'enfants de l'école de St-Laurent-de-Condel ; 

- une réunion de dernière mise au point est prévue le 14 septembre. 

 

Voyages : L’organisation collégiale des voyages de 2018 sera mise en route au cours d’une réunion à 

programmer au cours du trimestre à venir ; un article annoncera cette réunion dans le prochain bulletin. 

 

Bibliothèque : 

- les meubles de la bibliothèque ont été achetés chez IKEA (coût : environ 100 €). Le montage a été effectué par 

un groupe de sociétaires et quelques apparentés, puis E. Hardel s’est chargée du rangement des livres. 

- les vitres du local ont été nettoyées à cette occasion ; il ne reste plus qu’à terminer le ménage de la pièce. 

- certains livres sont en double ; ils pourraient être donnés ou vendus aux sociétaires. 

- il reste des livres à enregistrer et l’inventaire est à mettre à jour. 

- E. Hardel a rapporté pour la bibliothèque le troisième numéro de la collection "Les cahiers scientifiques et 

techniques du CBN de Brest" intitulé : « La flore du Calvados : évolution et enjeux de préservation » (192 pages). 

 

Foire aux Plantules 2018 : 

- les dates retenues sont 27 et 28 mai 2017, les dates du Salon du Livre n’étant pour l’instant pas connues. 

- Y. Garnier va se renseigner en vue de l’achat de 2 cuves de 1 000 litres pour stocker l’eau de pluie. Il pense 

avoir une piste pour des cuves d’occasion à 50 €/pièce. C. Sagot donne son accord pour un total de 100 €. 

 

Bilan de la rencontre avec la SNHF : E. Tosello s’est rendue à Rouen à la rencontre qui s’est tenue en 

présence des directeur et sous-directeur de la SNHF. Seules 5 associations étaient présentes pour la Normandie. 

La SNHF propose des conférences et autres services moyennant un abonnement dont le montant n’a pas été 

précisé. Pour plus d’informations, consulter le site www.snhf.org. 

 

Assemblée générale 2018 : 

- H. D’Hondt va réserver une salle de réunion à la Maison des Associations 

- A. Bottet organisera l’émargement et le renouvellement des adhésions 

- élections : 2 sortants (M. Provost et S. Klein), 3 postes vacants (A. Bottet et Philippe Sagot sont candidats). 

Un appel aux candidatures sera passé dans le prochain bulletin. 

- AM Le Hénaff annonce sa démission en tant que secrétaire générale adjointe tout en restant membre du CA. 

- M. Provost propose de présenter un diaporama sur le thème des « Plantes cavalières » (avec fleurs à éperons). 

- H. D’Hondt propose d’organiser le repas dans un restaurant portugais. Elle va faire établir un devis. 

- plante cadeau : C. Duvivier s’en occupe. 

 

Photocopieur : Y. Garnier connaît une association susceptible de reprendre notre copieur en se chargeant du 

déménagement. Les membres du CA proposent de le leur vendre pour 100 €, soit le prix d’achat d’un copieur 

laser A4 noir et blanc. Y. Garnier va interroger les représentants de cette association au sujet de la faisabilité de 

cette transaction. Le commercial de Vassard–OMB avait évoqué la possibilité pour cette association de reprendre 

notre contrat de maintenance. 

 

Questions diverses :  

- C. Sagot annonce que M. Joyau, maire-adjoint, a confirmé que la ville nous verse une subvention de 1000 €. 

- la ligne de téléphone n’est toujours pas installée. H. D’Hondt indique que la procédure n’est pas simple et 

s’engage à reprendre les tentatives sans tarder. 

- M. Provost signale que la Marché des Jardiniers viducasses aura lieu le dimanche 17/09/17. 

- M. Provost communique un document de la FREDON sur le frelon asiatique. 

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

 


