
Société Centrale d’Horticulture de Caen et du Calvados 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 mars 2019 
 

Présents : Mmes Bottet, D’Hondt, Hardel, Le Hénaff, Louveaux, Morin, Tosello. MM. Duvivier, 
Eeckhoudt, Garnier, Klein, Loriot, Provost, Sagot. Excusé : M. Dodille 
 

Acceptation du compte-rendu du C.A. du 04/02/2019. 
 

Voyages : 

- Bretagne 25-26/08 : la fiche descriptive du voyage est prête pour diffusion. Inscriptions avant le 20 

mars. 

Vexin 4/04 : L’inconnue de la date de floraison des narcisses à Ambleville rend difficile le choix de la date 
du voyage. Il faut envisager le remplacement par une journée à Giverny => prochaine réunion voyages le 
12 mars. 
Les Vivaces de l’Odon septembre ou octobre : attente réponse => action H. D’Hondt 

- Paiement des voyages par virement : l’émetteur doit indiquer son nom en tête du message 

d’identification 

- Graines de voyages : J.M. Dodille a rejoint le groupe de travail. La participation de M. Provost est 

prévue. Le plan de Caen utilisé pour l’affichage Decaux en ville serait le support idéal du repérage 

=> action Ch. Duvivier / mairie 
 

Suites du déménagement :  

- Gestion des salles : H. D’Hondt a fait la demande des salles « à l’année ». L’obtention de salles « à la 
demande » reste aléatoire (priorité aux activités Maison de Quartier). Les salles situées à l’étage 
seraient-elles plus facilement disponibles ? L’affichage en ligne des disponibilités de salles est-elle 
possible ? => action H. D’Hondt. 

- Détails pratiques :  
Accès aux locaux : Les doubles de clés de boîte aux lettres ont été faits et la sonnette SCHCC fonctionne 
(mais ne permet pas l’ouverture automatique de la porte).  
Le règlement intérieur reste à afficher => action H. D’Hondt. 
Les actions de tri et d’organisation du nouveau local restent à terminer. Il faut prévoir le rappel aux 
responsables de permanences des consignes concernant le courrier. 
 

Foire aux plantules 2019 (18-19 mai) : 

- H. D’Hondt a fait la demande auprès de la mairie. Il lui reste à contacter les associations : L’Abeille 
Normande, le GRETIA (Groupe d’Etude des Invertébrés Armoricains), le SIDEVAC, les Echos Jardiniers, 
et peut-être l’apiculteur indiqué par B. Pupin : Stéphane Penon. Une vente directe de miel normand est à 
envisager. 

- J. Morin a entamé la réalisation de l’affiche de cette 40
ème

 FAP et nous en présente le projet. 
- E. Hardel nous informe de l’avancement des étiquettes. 
 

Projet d’atelier chapelets/bijoux : 

- E. Tosello prépare un texte de présentation de ce nouvel atelier ponctuel concernant les « grains » pour 
le prochain bulletin. Les graines de Staphyllea pinata de C. Columeau sont disponibles pour cet atelier. 
 

Don d’André Denis : dossier Ch. Duvivier et E. Hardel 

- Les tris des documents et diapositives se poursuivent. Les documents concernant la St Fiacre et l’index 
seminum seront conservés à la SCHCC. 

- Le tri des livres est terminé. Certains doivent être couverts et d’autres nécessitent le devis d’un relieur. 
Des indexations restent à affiner par E. Hardel et C. Louveaux. M. Provost indiquera les livres qui doivent 
être uniquement en consultation. E.Hardel a préparé la liste de ces acquisitions et l’éditera 
 

Calendrier du trimestre à venir : 

- Date limite de remise des textes : 25 mars – mise sous pli : 28 mars 
- Prochains C.A. : 1

er
 avril, 6 mai, 3 juin - permanence spéciale : 28 mai – Chapelets : date à fixer. 

- Y. Garnier propose une visite des jardins partagés de St Jean Eudes le 6 juin ou le 20 juin. 
 

Questions diverses : 

- Ph. Sagot : La refonte du fichier des adhérents est terminée : sur 128 adhérents 93 ont payé la 
cotisation 2019. Une relance est à faire dans le prochain bulletin. La trésorière adjointe A.M. Le Hénaff 
prendra le relais pendant l’indisponibilité de Ph. Sagot de mi-mars à mi-avril, pour raison médicale.  
- Anne-Marie Bouve, responsable du jardin botanique récemment retraitée, a été sollicitée par 
Ch. Duvivier pour rejoindre la SCHCC et envisager le poste de secrétaire générale dans un 2

ème
 temps.  

- H. D’Hondt nous fait part d’une réunion de l’Observatoire de la vie associative : sur les 2800 
associations répertoriées à Caen, 600 ont des relations avec la mairie qui souhaite qu’elles affirment leur 
identité caennaise. 
 
Secrétaire de séance : Catherine Louveaux  Président de séance : Christian Duvivier 


