
 
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 1ER OCTOBRE 2018 

 
 
Présents : Mmes D’Hondt, Hardel, Le Hénaff, Louveaux, Morin, Tosello, MM. Eeckhoudt, Garnier, 
Klein, Loriot, Provost. 
 
Excusés : Mme Bottet, MM. Dodille, Duvivier, Sagot. 
 
 
Compte rendu du CA du 10/09/18 : le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
Préparation de l’assemblée générale 2019 :  
 

- H. D’Hondt a réservé le repas au restaurant Vila Caelis. 
- pour l’instant, la ville nous propose une salle sans vidéoprojecteur à la maison de quartier du Chemin 
Vert ; la visite de notre futur local à la Maison des Associations sera l’occasion de demander 
l’autorisation d’utiliser une des salles de réunions sur place pour notre AG. 
- H. D’Hondt préparera un diaporama Powerpoint comme support du bilan de l’année 2017-2018 ; les 
animateurs sont invités à lui communiquer avant le 30/11/18 les photos à insérer dans ce diaporama. 
- H. D’Hondt annoncera sa décision de ne plus assurer la fonction de secrétaire générale après 
l’assemblée générale de décembre 2019. 
 
 
Voyages et sorties :  
 

- Angleterre 2019 : Information actualisée au 29/10/18  
- après avoir annoncé qu’il n’y avait plus de cabines pour la nuit, ni à l’aller ni au retour, 
Brittany Ferries a finalement retrouvé des disponibilités. 
- 35 personnes étant inscrites pour 30 places, 5 personnes se portent volontairement sur la 
liste d’attente : C. Columeau, AM. et J. Le Hénaff, H. et C. D’Hondt 

- la première réunion d’organisation des voyages aura lieu le 02/10/18. 
- fête des plantes de Gonfreville l’Orcher, le 13/10/18 : 4 personnes sont inscrites ; il reste à trouver un 
responsable pour le groupe car les organisatrices ne peuvent pas être présentes ce jour-là. 
 
 
Préparation de l’exposition d’automne :  
 

- il manque encore une personne pour tenir le stand de livres le samedi après-midi. 
- l’entomologiste et l’illustrateur seront présents. 
- l’école de Saint Gabriel-Brécy changera de statut l’an prochain et ne pourra pas fournir de fruits pour 
les expositions à venir ; M. et Mme Prévost pourront prendre le relais. 
- S. Klein propose d’offrir un pot de remerciement aux bénévoles le samedi à 18 heures ; le CA donne 
son accord. 
- E. Tosello propose que les enfants des écoles lisent leurs poèmes ; S. Klein va demander à 
l’institutrice quelle forme elle souhaite pour la présentation du travail réalisé par les enfants. 
- le rangement aura lieu le lundi à partir de midi, une fois que les écoliers seront partis. 
 
 
Questions diverses :  
 

- E. Tosello demande où sont rangées les caisses d’archives issues de notre précédent 
déménagement ; E. Hardel pense qu’elles sont rangées sous l’un des bureaux. 
- le dossier de demande de subvention va être prochainement disponible à l’Hôtel des Associations ; il 
sera à rendre pour le 5 novembre. H. D’Hondt va aller le chercher et le remettra à P. Sagot pour qu’il 
complète la partie budget. 
- E. Hardel propose d’organiser le 5/11/18 à 15h45 une réunion pour la préparation des étiquettes 
avec photos en vue de la FAP 2019 ; cette réunion sera ouverte à tous, les compétences 
informatiques étant les bienvenues. 
 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Michel Provost 
 


