
 
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 DECEMBRE 2017 
 
 
 

Présents : Mmes D’Hondt, Hardel, Le Hénaff, Louveaux, Morin, Sagot, MM. Duvivier, Klein, Provost. 
 
Invitée: Mme Bottet 
 
Excusés : Mme Tosello, MM. Dodille, Eeckhoudt, Garnier, Loriot. 
 
 
Approbation du compte-rendu du 06/11/17 : Quelques modifications de détail sont apportées. Le 
compte-rendu est adopté à l’unanimité avec ces modifications. 
 
 
Préparation de l’assemblée générale 2018 : 
- élections : 4 candidats se présentent pour 5 sièges à pourvoir. 
 
- pour l’instant, 14 personnes sont inscrites au repas qui aura lieu après l’AG. 
 
- les plantes cadeaux seront des Charmes de Corée (Carpinus turczaninowii), et des Arbres aux 
Faisans (Leycesteria formosa). 
 
- C. Louveaux fera une présentation attractive du grand voyage 2018. 
 
- dans la partie « bilan 2017 et projets 2018 », les sujets suivants seront abordés en complément des 
thèmes habituels :  
 - installation de la bibliothèque dans ses nouveaux rayonnages, 
 - résultats de l’enquête faite à l’entrée de la FAP 2017, 
 - résultats de l’enquête réalisée à l’automne auprès des sociétaires. 
- H. D’Hondt va relancer les sociétaires par mail sans tarder, afin de les inviter à se porter candidats 
aux élections, à s’inscrire au repas ainsi qu’à retourner leur questionnaire. 
 
 
Bibliothèque :  
- parmi les livres en double que la SCHCC envisage de vendre aux sociétaires à un prix modique, 
certains nous ont été donnés par la bibliothèque de prêt ou par l’Institut Européen des Jardins ; ils ne 
peuvent donc théoriquement pas être vendus. 
- E. Hardel sollicite l’achat de 10 serre-livres métalliques supplémentaires ; un accord lui est donné 
pour un achat en janvier 2018. 
 
 
Calendrier du premier trimestre 2018 : 
- conseils d’administration : 08/01, 05/02 et 12/03, 
- permanence spéciale « Chandeleur » : 13/02. 
 
 
Questions diverses :  
- l’Association des Jardiniers Viducasses remercie la SCHCC pour le prêt de petits vases de 
porcelaine ; 
 
- la Société Pavard, avec laquelle la SCHCC est en désaccord au sujet de la facturation du transport 
au retour du voyage du Portugal, nous a adressé un recommandé nous demandant le paiement du 
solde de leur facture. C. Sagot leur a envoyé une réponse argumentée par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
 
 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Christian Duvivier 

 


