
 
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 JUIN 2018 
 
Présents : Mmes Bottet, D’Hondt, Hardel, Louveaux, Morin, Tosello, MM. Dodille, Duvivier, Eeckhoudt, 
Garnier, Klein, Loriot, Provost, Sagot. 
Excusée : Mme Le Hénaff. 
 
Approbation du compte-rendu du 14/05/18 : Une faute d’orthographe est signalée. Le compte-
rendu est adopté à l’unanimité avec cette modification. 
 
Voyages et sorties : C. Louveaux fait le point sur les voyages des mois à venir. 
 
Bilan de la foire aux Plantules 2018 : 
- bilan financier : le montant de la recette est de 2 757 €, contre 3 613 € en 2017. 
 

- la ville de Caen n’a pu nous prêter que 9 barnums au lieu des 15 prévus. 4 barnums 
supplémentaires ont pu être empruntés : 1 à Michèle Quillec, 1 au SYVEDAC et 2 à l’Association des 
Jardiniers Viducasses. 
 

- le montage et le rangement ont été rapides, les intérimaires de DEFI étaient très bien, ainsi que le 
bénévole permis de conduire ; beaucoup de volontaires étaient présents pour la mise en place et pour 
la vente. Le temps a été ensoleillé et l’ambiance sympathique. Les vendeurs et vendeuses portaient 
des chapeaux de paille en plus du traditionnel tablier. Tous et toutes ont pique-niqué sur place le 
dimanche midi. 
 

- le maire et son adjoint Nicolas Joyau sont passés à la FAP pour faire des achats. P. Sagot va se 
charger de faire tirer les photos du maire prises ce jour-là et de les lui adresser. 
 

- Ouest France n’a publié aucun article avant la FAP. C. Duvivier a obtenu, après coup, le conseil 
suivant : adresser au journal un dossier de présentation et une affiche 15 à 20 jours à l’avance, puis 
demander un rendez-vous à un journaliste. 
 

- 2019 correspondra à la 40ème édition de la FAP. C’est l’occasion de prévoir un événement 
marquant, dont le thème pourra faire l’objet d’un concours d’idées auprès des sociétaires. 
C. Louveaux propose comme thème « Les plantes mellifères ». S. Klein connaît une association qui a 
travaillé sur une liste de plantes mellifères. 
 
Pot de remerciement de la FAP :  
- C. Duvivier se charge du discours. 
 

- les photos prises à l’occasion de la FAP seront projetées lors du pot de remerciement. 
 
Participation à la manifestation « D’un jardin à l’autre 2018 » :  
- C. Duvivier voudrait montrer les différents types de paillages. Il prévoit de faire du broyage à partir de 
branches fournies par les services techniques de la ville. 
 

- A. Bottet est volontaire pour tenir le stand le matin. 
 
Calendrier de la rentrée :  
- date limite de remise des articles pour le bulletin de septembre : 24/08 
- mise sous pli : 28/08 à 15 h 
- 1

ère
 permanence : 04/09 

- CA : 10/09, 01/10, 05/11 et 03/12 
- AG : 15/12 
 
Questions diverses :  
- nos nouveaux locaux seront probablement situés dans l’actuelle Maison des Associations. 
C. Duvivier et H. D’Hondt seront reçus le 18/06 par Mme Robert, directrice de la Proximité à la ville de 
Caen. 
 

- E. Hardel signale qu’il lui manque encore certaines propositions de livres à acheter. Elle peut malgré 
tout commencer à faire des achats pour un montant d’environ la moitié de la somme disponible. 
 

- S. Klein a représenté la SCHCC au Comité local de la Nature en ville le 31/05. Un compte rendu va 
nous être adressé. 
 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Christian Duvivier 
 


