
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 NOVEMBRE 2018 
 

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

Compte rendu du CA du 01/10/18 : le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 

Bilan de l’exposition d’automne des 13, 14 et 15 octobre 2017 à Saint-Laurent-de-Condel : 
Cette manifestation, à nouveau associée à la Société Linnéenne de Normandie, s’inscrivait cette 
année encore dans le cadre de la Fête de la Science. Elle a accueilli sur les trois jours 647 visiteurs. 
Exposition mycologique : Cette année a été marquée par le décès d’un de nos plus talentueux et 
sympathiques mycologues, Dave Shorten. Nous avons une pensée pour lui et son épouse Jenny. 
Le manque de précipitations ne nous a pas permis de présenter autant de champignons que l’an 
dernier (192 espèces contre 316 en 2017). 
Ont participé aux déterminations : 
- parmi nos sociétaires : Annick Bottet, Béatrice Boucher, Serge Davy, Serge Klein, Jacqueline 

Leconte, Jean Loriot, Jean-Noël Poirier 
- mycologues d’associations amies : François Aussant, Eric Hodiesne, Denis Lucas, André Prévost  
- Jean-Philippe Rioult, enseignant en Botanique et Mycologie à la Faculté de Pharmacie de Caen et 

membre de la Société Linnéenne de Normandie. 
Exposition de pommes sous le contrôle de notre spécialiste Christian Eeckhoudt. 
Les pommes exposées ont été fournies par l’établissement de Saint Gabriel-Brécy et Bernard Pupin, 
du verger-conservatoire de Maltot. Le public a pu apporter ses pommes pour les faire déterminer. 
Présentation d’un myxomycète : François Bazin, également membre de la Société Linnéenne de 
Normandie, a proposé une présentation sur un myxomycète, Physarum polycephalum. 
Présentation d’une collection de papillons de France par notre éminent botaniste et pour 
l’occasion entomologiste Michel PROVOST. 
Décoration de la salle par la section art floral, sous la conduite de son animatrice Céline Tabourel.  
Exposition de dessins de champignons réalisés par les enfants de l’école de Saint-Laurent-de-
Condel et accueil des scolaires le 15 octobre le lundi matin par Jean Loriot 
Présentation du travail d’un illustrateur naturaliste : Jean-Christophe Goubert 
La librairie caennaise Eureka Street a proposé des ouvrages en relation avec les thèmes 
naturalistes, avec samedi l’assistance d’Elizabeth Klein, Jocelyne Morin et Jean Vicens. 
Sorties accompagnées en forêt de Grimbosq : ouvertes au public, encadrées par Jean-Philippe 
Rioult le samedi 13 octobre après-midi, et par Annick Bottet et Serge Klein le dimanche 14 octobre 
après-midi, avec la participation du groupe des Amis de la Tour de Colombelles. 
Vente d’objets dédiés à la mycologie sur un stand tenu par Jenny Shorten. 
 
Préparation de l’assemblée générale 2019 :  
- nous pourrons utiliser une salle à la Maison des Associations. 
- il n’y a pas beaucoup de réponses pour l’instant : faire un rappel. 
- P. Sagot rappelle qu’il souhaite un règlement des cotisations par chèque et non en espèces. 
 
Voyages et sorties :  
- fête des plantes de Gonfreville-l’Orcher, le 13/10/18 : 3 personnes étaient inscrites ; la sortie n’a 
finalement pas eu lieu, aucun responsable n’ayant pu être désigné 
-  propositions pour 2019 : 

- visites de jardins de sociétaires : 2 demi-journées 
- visite de la pépinière « Les Vivaces de l’Odon » 
- foire aux plantes de Gratot ou Crosville-sur-Douve 
- jardins ouverts dans la Manche à l’occasion du Neurodon (M. Quillec organisatrice) 
- jardins en Bretagne en covoiturage en août 2019 
- Angleterre 
- jardin des Oubliées + jardin de M. Lemonnier (E. Tosello organisatrice) 

- Andalousie 2020 : sera présenté lors de l’AG. D’ici-là, C. Louveaux va essayer d’obtenir une 
fourchette de prix. Dans un premier temps, il sera demandé aux personnes intéressées une pré-
inscription sans dépôt de chèque. 
 
Questions diverses :  
- C. Duvivier va rencontrer la nouvelle direction de l’école de Saint Gabriel-Brécy en compagnie de 
J. Prévost pour savoir si nous pouvons continuer d’utiliser le verger et la salle de cours ; H. D’Hondt va 
lui fournir une copie de la convention. 
- achat de livres : C. Louveaux va aller chercher des références à la Librairie des jardins à Paris. 
- E. Tosello pense organiser la conférence de M. Lenoir un mardi soir : comment s’assurer d’avoir un 
auditoire suffisamment nombreux ? 
- le dossier de demande de subvention a été déposé le 5 novembre par H. D’Hondt  
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Christian Duvivier 
 


