
 
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 MARS 2018 

 
 

Présents : Mmes Bottet, D’Hondt, Hardel, Le Hénaff, Louveaux, Tosello, MM. Dodille, Duvivier, 
Garnier, Klein, Provost, Sagot. 
 
Excusés : Mme Morin, MM. Eeckhoudt, Loriot. 
 
Christian Duvivier demande une minute de silence à la mémoire de notre trésorière, Catherine Sagot, 
dont la brusque disparition nous affecte profondément. 
 
Le président souhaite ensuite la bienvenue à Philippe Sagot, qui a accepté de reprendre le poste de 
trésorier qu’occupait son épouse. 
 
 
Approbation du compte-rendu du 08/01/18 : Quelques erreurs de ponctuation et d’orthographe sont 
signalées. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité avec ces modifications. 
 
 
Election du bureau : 
Sur proposition de C. Duvivier, les membres du CA acceptent que les votes se déroulent à main 
levée. M. Provost, doyen du conseil d’administration, prend temporairement la présidence de séance 
au moment de l’élection du président. 
 
Président :  Christian Duvivier,  élu à l’unanimité 
Vice-présidents : Michel Provost, élu à l’unanimité 
 Jean-Michel Dodille élu à l’unanimité 
Secrétaire générale : Hélène D’Hondt élue à l’unanimité 
Secrétaire général-adjoint :  pas de candidat 
Trésorier : Philippe Sagot élu à l’unanimité 
Trésorière-adjointe : Anne-Marie Le Hénaff élue à l’unanimité 
 
H. D’Hondt déclarera la composition du nouveau bureau auprès de la Préfecture. 
La secrétaire générale informe les membres du CA de son désir de quitter son poste à l’occasion de 
l’assemblée générale 2020, ce qui laisse 18 mois pour assurer la transition. A cet effet, elle rédigera 
sans tarder une fiche de poste. 
 
 
Voyages :  
- grand voyage : 33 adhérents sont inscrits à la date du 12/03/18 ; C. Louveaux fera le point en avril 
avant de réserver les hôtels et restaurants. 
- les voyages organisés par d’autres sociétaires sont les suivants : 
2018 Michèle Quillec : promenade dans le Bessin (juin) 

Christiane Wieleczko : visite des serres de cactées de M. et Mme Geffroy-Lemoine (mai) 
Huguette Tarragon : Jardins de la Seine musicale et Jardins de Bagatelle à Paris (mai) 
Foire aux Plantes de Gonfreville l’Orcher (à confirmer) 
Elizabeth et Serge Klein : voyage dans la Creuse (en août pour min 8 personnes) 
 

2019 Arboretum des Barres et jardin de Villandry 
2 jours à Londres : Kew Garden et Chelsea Flower Show 
Andalousie avec l’agence Intermèdes (en avril) 

 
 
Suites à donner à l’enquête réalisée auprès des sociétaires : 
- rechercher le nom des personnes volontaires pour ouvrir leur jardin. 
- H. D’Hondt va contacter les Echos Jardiniers pour leur proposer un partenariat sur le thème du jardin 
écologique. 
- sorties botaniques : M. Provost va fixer une date avec M. Beer. S. Klein va demander au CPIE s’ils 
peuvent organiser une sortie à la Prairie de Caen. 
 
  



 
 
Matériel retiré du local du Jardin des Plantes :  
AM Le Hénaff ; son mari et Y. Garnier ont vidé nos anciens locaux. 
- diapositives : JM Dodille va s’occuper du meuble plein de diapositives resté là-bas. M. Provost a 
confié à C. Eeckhoudt les diapos de pommes et poires. 
- le copieur a été déménagé en février. 
- sont stockés chez AM Le Hénaff : 1 épiscope, 1 projecteur de diapos et des calicots ; 1 imprimante 
Photosmart a été remise en fonctionnement dans le bureau du boulevard Dunois. Ces matériels étant 
anciens et probablement obsolètes, il faut réfléchir à l’usage qu’on peut encore en faire. 
- M. Provost signale qu’il a chez lui un projecteur de diapositives en état de marche. 
 
Après discussion, H. D’Hondt obtient l’autorisation d’acheter une imprimante laser noir et blanc, format 
A4, qui permettra non seulement d’imprimer le bulletin, mais aussi de scanner et de photocopier des 
documents. 
 
 
Foire aux Plantules 2018 :  
- la multiplication des plantes avance, mais il faudrait davantage de participants ; Y. Garnier va 
multiplier les séances en avril et mai. 
- H. D’Hondt a écrit à la ville de Caen pour réserver le site de la Colline aux Oiseaux et demander le 
matériel. 
 
 
Questions diverses :  
- S. Klein fait circuler une maquette d’affiche pour l’exposition d’automne 2018. Il lui est conseillé de la 
modifier, car le projet, qui contient trop  d’informations, est difficile à lire. 

- A. Bottet a diffusé sur de nombreux supports les informations relatives à la prochaine expo 
d’automne. 

- JM Dodille et C. Louveaux ont fixé la date de la course au trésor à la Vallée des Jardins : ce sera le 
jeudi 28 juin à partir de 16 heures. 

- Y. Garnier a été invité par la radio RCF en décembre 2017 pour parler de la société d’horticulture : 
durant une longue interview, il a pu évoquer les activités et préciser le montant de l’adhésion. 

- JM Dodille assurera une animation le 19 mai à la pépinière Couleurs Jardins de Clinchamps-sur-
Orne, sur le thème « Les arbustes parfumés ». 

- les prochains conseils d’administration se tiendront les 09/04, 14/05 et 04/06. 

- le pot de remerciement de la FAP aura lieu le 07/06. 

- la ville de Caen finance le permis de conduire de jeunes caennais à hauteur de 600 € ; en échange, 
ces jeunes doivent s’engager à faire 40 heures de bénévolat au sein d’une association de leur choix. 
Une jeune femme, Mélissa Richard, a pris contact avec la SCHCC dans le cadre de ce dispositif. 
Le CA autorise H. D’Hondt à signer la convention correspondante, en précisant que nous 
n’assurerons pas cette personne pendant ses 40 heures de bénévolat. 
 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Christian Duvivier 

 


