
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 MAI 2018 
 

Présents : Mmes Bottet, D’Hondt, Hardel, Le Hénaff, Louveaux, Morin, MM. Duvivier, Garnier, Klein, 
Provost, Sagot. 
Excusés : Mme Tosello, MM. Dodille, Eeckhoudt, Loriot. 
 
Approbation du compte-rendu du 14/05/18 : C. Louveaux était excusée, il convient donc de 
modifier en conséquence le point « Voyages et sorties ». Le compte-rendu est adopté à l’unanimité 
avec cette modification. 
 
Voyages et sorties :  
- Grand voyage 2018 :  

- suite à une erreur dans l’envoi du mail réclamant le solde, les chèques vont nous parvenir un 
peu en retard. 
- C. Louveaux souhaite prendre contact avec la Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret 
pour demander une visite guidée des jardins publics d’Orléans. Le conseil d’administration 
valide le projet de courrier qu’elle propose. 
- 3 personnes ne pourront participer au voyage pour raisons de santé graves. Il est décidé que 
les acomptes versés seront remboursés pour les cas de force majeure, ainsi que pour les 
conjoints des personnes malades. 
 

- promenade dans le Bessin le 02/06 : pas d’inscrits 
 

- voyage à Paris du 30/05 : pas d’inscrits 
 

- voyage dans la Creuse du 20 au 23/08 : le  trajet en voiture est à la fois plus court et moins cher que 
le voyage en train : il reviendrait à environ 200 € par personne dans l’hypothèse de 8 à 10 personnes 
voyageant dans 2 véhicules. C. Louveaux propose une réunion avec les préinscrits pour faire le point. 
 

- voyage en Angleterre en 2019 : K. Paton et J. le Tellier ont bien avancé dans l’organisation sur un 
weekend (date non fixée). Les membres du CA suggèrent de prévoir une journée de plus. 
 

- Andalousie : pas possible avant 2020 si nous souhaitons avoir C. Allaert comme guide. 
C. Louveaux suggère de choisir une autre destination pour 2019, la Riviera italienne par exemple, 
avec un autre guide de l’agence Intermède. Cette hypothèse n’est pas retenue car un voyage en 
Angleterre est déjà prévu. 
 

- visite du Jardin des Oubliées à Balleroy le 30/06 : Ok pour diffuser le message demandant aux 
sociétaires de s’inscrire ; le nombre de visiteurs est limité à 10. 
M. Lenoir donnera une conférence en novembre prochain. Il demande le remboursement de ses frais 
de déplacement. 
 

- sortie botanique à la Prairie de Caen le 26/06 : 16 personnes sont inscrites ; durée de la visite : 2 
heures. Rappeler aux participants de s’équiper de bottes. 
 

- visites des serres de M. et Mme Geffroy-Lemoine : les visites sont annulées car M. Geffroy-Lemoine 
est hospitalisé. 
 
Foire aux Plantules 2018 : 
- les étiquettes et étiquettes-photos sont prêtes. H. D’Hondt va acheter des fourchettes en plastique 
transparent pour présenter les étiquettes-photos. 
- les affiches et flyers sont en cours d’impression au Crédit agricole. 
- l’information a été diffusée aux journaux, radios et sites Web. 
C. Duvivier va contacter Ouest France. 
- H. D’Hondt va demander des intérimaires à l’association DEFI-ELAN. 
- D. Lapeyre peut aller chercher au Jardin des Plantes les panneaux sur le jardinage au naturel de la 
part de JM. Dodille. 
 
Participation à la manifestation « D’un jardin à l’autre 2018 » : H. D’Hondt va faire appel aux 
bonnes volontés pour la journée du 16/06. 
 
Abonnement à la revue Orne Nature : J. Fresnel propose de nous abonner à cette revue qui parle 
de botanique et de faune. Le CA donne son accord pour 2018. Un bilan des consultations sera fait 
début 2019. 
 
Questions diverses :  
- le projet d’affiche pour l’expo d’automne 2018 est validé. 
- E. Hardel propose une liste de livres à acheter en souvenir de C. Sagot. Il manque encore les 
propositions de Céline et Cyril Tabourel. 
- S. Klein représentera la SCHCC au Comité local de la Nature en ville le 31/05. 
 
 

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


