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BULLETIN D’INFORMATION 

Janvier, février et mars 2018 

 

 

74 boulevard Dunois 14000 CAEN 

Tél : 02.31.85.77.07 

 

 

 

Dans ce bulletin, vous trouverez : 

 l’éditorial du Président 

 une invitation gourmande 

 une information relative à une nouvelle activité 

 le lancement de l’organisation des voyages pour l’année 2018  

 le bilan de l’exposition d’automne d’octobre 2017 

 le compte-rendu de l’assemblée générale du 16 décembre 2017 

 les calendriers des mois de janvier, février et mars 2018 
 

Editorial 2018 

 

2018… 

Une belle année en perspective qui succède à une année 2017 bien remplie. Notre 

récente assemblée générale nous a montré les diverses facettes de l'horticulture 

abordées avec succès par notre association d'amateurs éclairés et combien les 

bénévoles qui se dévouent pour notre collectivité ont déployé d'activité, d'idées, 

d'inventivité et de générosité au bénéfice de tous. Je les en remercie encore au nom de 

tous. 

Les efforts pour pratiquer une culture plus respectueuse de notre environnement 

portent leurs premiers fruits en matière d'économie de ressources en eau, de limitation 

des produits polluants et de protection des alliés et partenaires du jardinier que nous 

sommes. 

D'autres idées, découvertes, rappels de méthodes oubliées sont encore nécessaires à 

mettre en place dans le secret de nos petits paradis végétaux. 

Que cette nouvelle année 2018 nous permette d'avancer dans ce domaine en gardant 

notre santé au meilleur de sa forme. 

Bonne année 2018 à tous ! 

 

Votre président  

Christian DUVIVIER  
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Réadhésions 2018 

 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, merci de penser à renouveler votre adhésion pour 2018. 

Montant : 28 € pour une personne, 30 € pour un couple. Cette réadhésion dès le premier 

trimestre vous permettra de continuer à participer aux animations et à recevoir le 

bulletin ; il nous évitera aussi des relances coûteuses en temps. 
 

Mise à jour de votre adresse mail 
 

 

Pour mieux vous informer, la SCHCC envoie par mail les bulletins 

trimestriels ainsi que des messages hebdomadaires rappelant les 

activités de la semaine à venir. 

Si vous changez d’adresse mail, merci de nous en informer à l’adresse 

« schcc@aliceadsl.fr » afin que nous puissions faire le nécessaire. 

 

Permanence spéciale « Chandeleur » 

 

Nous fêterons la Chandeleur en partageant un repas de crêpes, 

le mardi 13 février à 18 heures, 

Apportez un plat de crêpes salé ou sucré de votre fabrication, ainsi qu’une assiette, un 

verre et vos couverts. La Société d’Horticulture fournira la boisson.  

Pour que le fête soit complète, venez coiffés d’un chapeau décoré sur le thème du 

jardin. 
 

Activité « Graine de voyages » 

 

Catherine LOUVEAUX vous propose de déterminer de quelles graines sont composés les 

colliers que vous avez rapportés de vos voyages. Michel PROVOST sera présent avec elle  
 

le lundi 5 février à 15 heures 30 
 

Venez nombreux(ses) ! 
 

Réunion d’organisation des voyages 

Toutes les personnes qui ont participé à la réunion du 5 décembre dernier, ainsi que 

toutes celles désireuses de rejoindre le groupe de travail, sont invitées à participer à la 

réunion du mardi 20 février à 15 heures 30. 
 

Inscription au « Grand voyage » 2018 

Catherine LOUVEAUX nous a concocté un beau voyage dans la région d’Orléans du 9 au 

12 juin prochains. Vous en trouverez le descriptif sur la fiche en fin de programme, ainsi 

qu’un coupon d’inscription, à nous renvoyer avec le chèque d’acompte avant le 30 janvier.  
 

Ne tardez pas ! 
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Bilan de l’exposition d’automne des 8, 9 et 10 octobre 2017 

 

Notre exposition d’automne 2017 s’est tenue les 7, 8 et 9 octobre 2017 à Saint-Laurent-

de-Condel dans la salle polyvalente mise à nouveau gracieusement à notre disposition par 

la commune. 

Cette manifestation, à laquelle s’était à nouveau associée la Société Linnéenne de 

Normandie, s’inscrivait cette année encore dans le cadre de la Fête de la Science. Elle a 

accueilli sur les trois jours 740 visiteurs. 

THEMES RETENUS : Exposition mycologique – Exposition de pommes –  Présentation 

d’une moisissure d’utilité alimentaire. 

EXPOSITION MYCOLOGIQUE : Cette année est faste pour les champignons et nous 

avons pu présenter 315 espèces différentes (dont 53 cortinaires) recueillies les jours 

précédents dans les forêts normandes avoisinantes par les animateurs, les sociétaires 

intéressés et les participants aux sorties non-adhérents à la SCHCC. 180 espèces 

seulement avaient été récoltées en 2016. 

Nous avions comme déterminateurs nos sociétaires Serge DAVY, Tanneguy de 

POULPIQUET, Serge KLEIN, Jean LORIOT, Jean-Noël POIRIER, Dave SHORTEN avec 

l’assistance de Annick BOTTET, Béatrice BOUCHER, Jacqueline FRESNEL, Jacqueline 

LECONTE, ainsi que des mycologues d’associations amies (Denis LUCAS au premier chef, 

André PREVOT et pour le dimanche François AUSSANT), Jean-Philippe RIOULT, 

enseignant en Botanique et Mycologie à la Faculté de Pharmacie de Caen et membre de la 

Société Linnéenne de Normandie. 

EXPOSITION DE POMMES : Sous le contrôle de notre spécialiste Christian 

EECKHOUDT, le matériel d’exposition étant fourni par l’établissement de Saint Gabriel-

Brécy et Bernard PUPIN. Le public a pu apporter ses pommes pour les faire déterminer. 

PRÉSENTATION D’UNE MOISISSURE UTILE : François BAZIN, également membre 

de la Société Linnéenne de Normandie, a présenté, une fois encore sur un mode ludique 

et pédagogique, un travail sur le rôle des micro-organismes fongiques, dont Penicillium 
camembertii, dans la fabrication d’un des célèbres fromages normands : le camembert. 

DÉCORATION DE LA SALLE PAR LA SECTION ART FLORAL DE LA SCHCC sous la 

conduite de son animatrice Céline TABOUREL. Gisèle ROUGIER a ajouté une touche 

personnelle de décoration avec en particulier un tableau de mousses et de champignons. 

EXPOSITION DE DESSINS DE CHAMPIGNONS REALISES PAR LES ENFANTS 

DES CLASSES DE L’ECOLE DE SAINT-LAURENT-DE-CONDEL : Au préalable une 

sortie en forêt de Grimbosq avait été organisée le 2 octobre avec les enseignantes et 

des parents d’élèves, encadrée par Jean LORIOT et Serge KLEIN, et a été l’occasion de 

présenter aux enfants, en « avant-première », les espèces de champignons récoltées. 

ACCUEIL DES SCOLAIRES LE 9 OCTOBRE : Le lundi matin Jean LORIOT a assuré 

pour les scolaires une visite commentée de l’exposition champignons. 

PRÉSENTATION DU TRAVAIL D’UN ILLUSTRATEUR NATURALISTE : Jean-

Christophe GOUBERT a exposé certaines de ses œuvres et peint « en direct » des 

champignons qui étaient présentés à l’exposition. 

LA LIBRAIRIE CAENNAISE EUREKA STREET a proposé des ouvrages en relation 

avec les thèmes naturalistes. 
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SORTIE ACCOMPAGNÉE EN FORÊT DE GRIMBOSQ : Pour toutes les personnes 

intéressées, encadrée par Jean-Philippe RIOULT, le samedi 7 octobre après-midi et 

pour un groupe venu de Colombelles, sous la conduite de Serge KLEIN, le dimanche 8 

octobre après-midi. 

VENTE D’OBJETS DÉDIÉS À LA MYCOLOGIE sur un stand tenu par Dave et Jenny 

SHORTEN 

La SCHCC et la Société Linnéenne de Normandie remercient 

 La municipalité de Saint-Laurent- de-Condel pour son accueil et son aide technique. 

 Les personnes qui se sont engagées à des titres divers pour cette exposition d’automne 

La section Art Floral de la SCHCC et son animatrice 

Les sociétaires ayant contribué à la « promotion » de la manifestation 

Les participants aux sorties, au recueil et à la disposition du matériel exposé. 

Tous ceux qui ont donné de leur temps pour le transport du matériel, l’accueil du 

public et la remise en ordre de la salle (en particulier Yves GARNIER, Catherine 

LOUVEAUX, Elisabeth LUDEWIG, Jean VICENS…)  

Les déterminateurs de champignons et le déterminateur de pommes  

Les membres de la Société Linnéenne de Normandie qui ont apporté leur concours 

Les enseignantes et les parents d’élèves de l’école de Saint-Laurent-de-Condel qui se 

sont impliqués pour faire participer les enfants 
 

A l’année prochaine ! 

 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 16 décembre 2017 

 

Le président Christian Duvivier déclare l’assemblée ouverte à 10 heures ; il souhaite la 

bienvenue aux présents, et tout particulièrement aux nouveaux membres et insiste sur le 

fait que, dans notre association, c’est l’amitié qui domine. 

Cette année, ont lieu les élections au conseil d’administration. Les candidats sont appelés 

à se présenter : 

Annick BOTTET : chargée de la communication de la section champignons ; anime 

des sorties mycologiques avec pique-nique 

Serge KLEIN : membre sortant ; responsable de la section champignons 

Michel PROVOST : vice-président et botaniste émérite 

Philippe SAGOT : candidat au poste de trésorier après Catherine, son épouse 

Le président fait part à l’assemblée du décès de Monsieur André DENIS le 21 

septembre dernier ; Monsieur DENIS a refondé la Société d’Horticulture dans les 

années 70. 

Nous sommes désormais bien installés dans nos locaux du Boulevard Dunois, mais un 

nouveau déménagement est prévu en fin 2018. La ville de Caen cherche un nouveau local 

pour la SCHCC ; ce pourrait être dans le Pôle de vie Claude DECAEN, à la place d’une 

association qui partirait au futur Hôtel des Associations. 

 

 Catherine SAGOT présente ensuite les comptes de la SCHCC. 

Les comptes 2017, arrêtés au 16/12/2017, présentent solde positif de 2.980,42 €, pour 

un montant total de recettes de 30.270,89 € et un total de dépenses de 27.290,47 €. 
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Le nombre d’adhérents qui cotisent s’élève à 119 en 2017. Catherine SAGOT insiste sur 

le fait que ce sont les cotisations, ainsi que la foire aux plantules, qui font vivre notre 

société. 

La foire aux plantules a rapporté un bénéfice de 2.781,40 €, l’un des meilleurs de ces 10 

dernières années. 

La section champignons a eu un résultat positif (112,31 €), les frais de l’exposition 

d’automne étant plus que couverts par les participations de 2 € demandées aux 

participants des sorties mycologiques non adhérents à la SCHCC. 

L’activité voyages est très légèrement excédentaire car les participants bénéficient des 

voyages « à prix coûtant ». Selon une décision du conseil d’administration il y a plusieurs 

années, le premier acompte versé lors de l’inscription à un voyage permet de payer le 

coût du transport ; il ne peut donc pas être remboursé. 

La ville de Caen a augmenté sa subvention à 1000 €, contre 700 € l’an dernier, afin de 

nous permettre de faire face aux frais de déménagement. 

En 2018, nous devrons faire face à un nouveau déménagement. Pour l’instant, nous n’avons 

reçu aucune facture concernant le coût de nos nouveaux locaux. Le coût des charges 

nous reste inconnu pour l’instant. 

L’achat d’une imprimante est programmé en 2018, pour remplacer l’ancien copieur dont 

nous n’avons plus l’usage. 

Catherine SAGOT démissionne et laisse sa place à son mari Philippe. 

Le rapport de la trésorière est adopté à l’unanimité. 

 

 Hélène D’HONDT, avec les responsables des différentes sections, présente ensuite le 

bilan de l’année 2017 et les projets d’activités pour 2018 : 

- nouveau site internet : il est accessible à l’adresse www.schcc.info 

- bibliothèque : la bibliothèque est maintenant bien installée sur des rayonnages neufs, 

grâce au dynamisme d’Elisabeth HARDEL, qui a été aidée par une équipe sympathique de 

bénévoles. Notre fonds s’est enrichi cette année d’une centaine de nouveaux livres 

achetés ou donnés par la bibliothèque de prêt et la bibliothèque de l’Institut Européen 

des Jardins. Nous sommes également abonnés aux revues l’Ami des jardins et Mon jardin, 

ma maison. A l’occasion de l’AG, des revues anciennes sont proposées gratuitement aux 

sociétaires présents. Quelques livres en double peuvent être achetés pour un prix 

modique. 

- section arbres et arbustes : Jean-Michel DODILLE prévoit d’organiser 2 animations en 

2018 aux pépinières Couleurs Jardin de Clinchamps ; la première, au printemps, sera 

consacrée aux arbustes parfumés, la seconde, en automne, portera sur les arbustes à 

fruits. 

- section champignons : Serge KLEIN retrace l’année écoulée, au cours de laquelle les 

sorties ont bien fonctionné, une participation de 2 € étant demandée aux non adhérents à 

la SCHCC. Des modalités de réservation par internet vont devoir être mises en route, car 

les réservations par téléphone sont vraiment trop contraignantes. 

L’exposition d’automne, coorganisée avec la Société Linnéenne, a été un succès. Un grand 

nombre de champignons ont été cueillis, et un nombre important de déterminateurs ont 

participé à l’identification des spécimens présentés. 
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Serge KLEIN remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette 

manifestation ainsi que la commune de St-Laurent-de-Condel qui met gratuitement à 

disposition sa salle de fêtes. 

- foire aux Plantules : la FAP 2017 s’est bien déroulée, grâce à des conditions climatiques 

optimales et grâce à un article de présentation paru dès le vendredi dans le journal Ouest 

France. Hélène D’HONDT remercie tous les sociétaires qui ont participé à cette 

entreprise de longue haleine, depuis la production jusqu’à la vente des végétaux, en 

passant par l’installation des stands et le rangement une fois la FAP terminée. 

La FAP 2018 aura lieu les 26 et 27 mai, sur le thème « Les plantes à fleurs 

bleues ». Le thème de la FAP 2019 sera « Nos rosiers préférés ». Chacun est donc 

encouragé à bouturer les rosiers de son propre jardin dès maintenant, l’enracinement des 

rosiers étant longue. 

- voyages et excursions : Catherine LOUVEAUX présente le bilan des voyages de 2017 

ainsi que le projet de grand voyage pour l’année 2018. Elle nous emmènera du 9 au 12 juin 

visiter de magnifiques jardins autour d’Orléans, parmi lesquels Courances et Maintenon. 

Une première réunion pour l’organisation des voyages a eu lieu le 5 décembre 2017 ; la 

prochaine se tiendra le 20 février prochain à 15 heures 30. 

- enquête auprès des sociétaires : Evelyne TOSELLO présente les résultats de l’enquête. 

Les premiers aspects soulignés sont la convivialité de l’ambiance ainsi que la compétence 

des animateurs. Les centres d’intérêt évoqués le plus souvent sont la botanique et le 

jardin écologique. Nous vous tiendrons au courant sans tarder des suites qui seront 

données à cette enquête. 
 

Le rapport de la secrétaire générale est adopté à l’unanimité. 

 

 Elections : les votants sont au nombre de 40. Les 4 candidats sont élus avec 100% des 

voix. 

 Michel Provost présente ensuite un diaporama sur le thème suivant : « Les plantes 

cavalières », c’est-à-dire celles dont les fleurs présentent un ou plusieurs éperons. Un 

résumé vous en sera proposé dans le prochain bulletin. 
 

La séance est levée à midi. Une plante cadeau, au choix un Arbre aux Faisans 

(Leycesteria formosa) ou un Charme de Corée (Carpinus turczaninovii), est remise à 

chaque participant. 

 

 

 


