
 
Société Centrale d’Horticulture de Caen et du Calvados 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 DECEMBRE 2018 

 
Présents : Mmes D’Hondt, Hardel, Le Hénaff, Morin, MM. Duvivier, Dodille, Eeckhoudt, Garnier, Klein, 
Provost, Sagot. 
 

Excusés : Mmes Bottet, Louveaux, Toselllo, M. Loriot 
 
Approbation du compte-rendu du CA du 05/11/18 : des erreurs dans le compte-rendu de 
l’exposition d’automne sont signalées (nom du myxomycète présenté par François Bazin, oubli de la 
présentation de la collection de papillons de Michel Provost). Le compte-rendu est adopté à 
l’unanimité avec ces modifications. 
 

Bilan du déménagement : 
- la convention signée a été remise par C. Duvivier à M. Roulé. 
- le rétroprojecteur est à déposer à la déchèterie ; les échantillons de paillages peuvent être étalés au 
pied des arbustes du site. Y. Garnier et D. Hubert vont emporter les diverses caisses en plastique qui 
nous ont servi lors du déménagement. 
- AM Le Hénaff va rapporter l’escabeau qui est entreposé chez elle. 
- H. D’Hondt va apporter un bloc tiroir pour ranger les fournitures de bureau. 
- nous pourrons effectuer le changement d’adresse lorsque les clés de la boîte aux lettres nous auront 
été remises. 
- Y. Garnier va acheter une sonnette sans fil qui permettra aux sociétaires de signaler leur présence 
pour qu’on puisse leur ouvrir 
 

Préparation de l’AG : 
- pour l’instant, 17 personnes sont inscrites au repas. 
- plantes-cadeaux : C. Duvivier va demander aux pépinières Levavasseur s’ils peuvent nous fournir 
des vivaces. 
- adresser les photos des divers événements et voyages de l’année à H. D’Hondt qui les insérera 
dans son diaporama. 
- H. D’Hondt va inclure dans sa présentation un bilan des suites données au sondage effectué fin 
2017 auprès des sociétaires. 
- l’installation de l’exposition consacrée aux graines est programmée. 
- vérifier si la salle est encore sonorisée. Si ce n’est pas le cas, Y. Garnier peut apporter une sono. 
 

Voyages et sorties : 
- des volontaires tardifs se sont manifestés pour le voyage en Angleterre, ce qui porte à 7 le nombre 
de personnes inscrites sur la liste d’attente. 
- la prochaine réunion d’organisation aura lieu en janvier 2019. 
- voyage en Andalousie de mai 2020 : Le séjour de 6 jours et 5 nuits (hors semaine sainte) avec 
Christian Allaert comme accompagnateur coûtera environ 1.600 € en demi-pension (repas du soir 
libre), sans compter le trajet en navette jusqu’à Paris. Un acompte de 30 % sera demandé en juin 
2019.  
Un projet de note d’information à insérer dans le prochain bulletin est présenté aux membres du CA. Il 
est demandé d’y ajouter les précisions suivantes : demi-pension (repas du soir libre), prix au départ de 
Paris. 
 

Calendrier du premier trimestre 2019 : 
- CA : 07/01, 04/02 et 04/03 
- JM. Dodille informe le CA qu’il assurera désormais ses animations un mercredi soir, peu importe le 
numéro de la semaine dans le mois. 
 

Questions diverses : 
- fiche de poste du(de la) futur(e) secrétaire général(e) : placer en 1

ère
 compétence le sens des 

relations humaines ; l’amour des jardins doit également être mentionné. 
- mise à jour des adresses mail : dans le prochain bulletin, suggérer aux adhérents d’inscrire notre 
adresse mail dans notre carnet d’adresse pour faciliter la réception de nos mails. 
- obsèques de M. Geffroy-Lemoine : Y. Garnier et JM. Dodille étaient présents ; la SCHCC a offert une 
composition florale. 
- bibliothèque : des commandes de livres sont en cours. 
Le budget annuel maximum pour l’achat de livres est fixé à 500 €. Les achats de livres « coup de 
cœur » (sans autorisation préalable du CA) sont possibles s’il s’agit de livres rares ou de livres soldés 
à des prix avantageux. Le montant total de tels achats ne doit pas dépasser 150 €. 
 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Christian Duvivier 

 


