
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 8 JANVIER 2018 
 
 

Présents : Mmes Bottet, D’Hondt, Hardel, Le Hénaff, Louveaux, Sagot, Tosello, MM. Dodille, Duvivier, 
Eeckhoudt, Garnier, Klein, Loriot, Provost. 
Excusée : Mme Morin. 
 
Approbation du compte-rendu du 04/12/17 : Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Suites à donner à l’enquête réalisée auprès des sociétaires : 
E. Tosello propose les pistes suivantes : 
- visites de jardins de sociétaires : relancer les 5 personnes qui sont prêtes à ouvrir leur jardin. 
- botanique (12 personnes intéressées) : M. Provost est prêt à assurer quelques sorties ; il va 
contacter Michel Beer pour organiser une sortie sur les orchidées sauvages. C. Louveaux est 
intéressée par une sortie à la Prairie de Caen. 
- jardin écologique (8 personnes intéressées) : H. D’Hondt propose un partenariat avec les Echos 
Jardiniers ; les membres du CA l’autorisent à prendre un premier contact avec ce réseau. 
Il faudrait organiser une visite du jardin cultivé en permaculture par un agriculteur à la retraite à Saint-
Pierre-du-Val (27). L’idéal serait d’obtenir une visite réservée aux adhérents de la SCHC. 
- projet artistique : ce pourrait être une animation autour de l’art floral proposée au public dans le 
cadre de la manifestation « D’un jardin l’autre ». A étudier, si elle est intéressée et disponible, avec 
C. Tabourel, notre animatrice d’art floral. 
- art des jardins : quelques demandes. A approfondir. 
- un sociétaire a proposé que les membres de la SCHCC qui produisent quelque chose puissent 
présenter leurs productions.  
 
Bilan de l’assemblée générale 2018 : 
- l’assemblée générale s’est déroulée dans une bonne ambiance. Les 4 candidats au CA ont été élus 
à l’unanimité. 
- le repas a rassemblé 26 convives au restaurant Vila Caelis, une adresse à retenir. 
- réadhésions : il faudra relancer les retardataires dans le bulletin d’avril et radier les non cotisants au 
mois de juin. 
 
Voyages :  
- grand voyage : 27 adhérents sont inscrits à la date du 08/01/18 ; C. Louveaux pense que le seuil des 
30 inscrits sera facilement atteint. 
- la réunion d’organisation des petits voyages est planifiée pour le 20/02/18. 
- pour certains déplacements (par exemple Paris), il a été décidé que les participants se retrouveraient 
sur place. 
 
Evacuation du matériel restant au local du Jardin des Plantes : 
- le copieur est encore sur place, mais une association intéressée se renseigne pour la poursuite du 
contrat de maintenance ; 
- une partie du matériel dont nous ne voulons plus pourrait être prise en charge par le service des 
encombrants : la télévision à tube cathodique peut-elle être collectée de cette façon ? Quelle est la 
date du prochain ramassage ? C. Duvivier se renseigne. 
- AM Le Hénaff va voir avec son mari et Cyril Tabourel comment peut se faire ce dernier 
déménagement. 
 
Foire aux Plantules 2018 : H. D’Hondt va écrire à la ville de Caen pour réserver le site de la Colline 
aux Oiseaux du 25 au 27 mai. 
 
Questions diverses :  
- Marie-Cécile Loubly, qui déménage, a proposé aux sociétaires de récupérer des plantes dans son 
jardin. Y. Garnier y est déjà allé au bénéfice de la FAP. 
- boîte aux lettres au Jardin des Plantes : Y. Garnier a masqué la plaque de la SCHCC et a fermé 
l’ouverture de la boîte aux lettres afin que le facteur n’y dépose plus de courrier. 
- C. Sagot propose que la SCHCC achète quelques livres utiles aux animateurs pour la préparation de 
leurs cours. Une liste sera demandée à chacun. 
- E. Hardel demande à quelle date sera acheté le nouveau copieur. C. Sagot propose d’attendre 
l’arrivée de Philippe Sagot pour en discuter. Il faudra en effet faire les choix suivants : laser / jet 
d’encre et couleur / noir et blanc. 
- le CA donne son accord à E. Hardel pour l’achat de 10 serre-livres métalliques. 
- C. Louveaux propose d’organiser un pique-nique avec course au trésor à la Vallée des Jardins en 
juin 2018, avec la participation de JM. Dodille. 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Christian Duvivier 

 


