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9 rue Neuve Bourg l’Abbé – 14000 CAEN 

Tél : 02.31.85.77.07 

BULLETIN D’INFORMATION 
Octobre, novembre et décembre 2020 

 

 

Dans ce bulletin, vous trouverez : 
 

• les calendriers des mois d’octobre, novembre et décembre 2020 

• la convocation à notre assemblée générale 2021 
 

 

La SCHCC a besoin de vous 
 

Les bénévoles de la SCHCC vous proposent chaque mois des animations, excursions, permanences 
et rencontres conviviales. Plus les tâches d’organisation sont partagées, plus elles sont légères pour 
ceux qui s’en occupent. 
 
Si vous avez un peu de temps libre, si vous avez des idées d’activités nouvelles à proposer, nous 
vous attendons à bras ouverts. 
 
Vous pouvez en particulier : 
- participer à l’organisation des voyages 
- contribuer à la préparation du bulletin d’information et des calendriers 
 
Nous comptons sur vous ! 
 

Graines de voyages 
 
L’année dernière, le projet était de construire une « Promenade contée » autour d’arbres remarquables 
de la ville, chaque arbre étant présenté par un(e) volontaire issu(e) des rangs de la SCHCC. Le 
confinement n’a pas permis de continuer la construction du parcours. 

Catherine Louveaux vous propose de faire le point avec elle le mardi 3 novembre à 16h30. 
 

Voyages 
 

Le programme des voyages de l’année prochaine sera, à peu de choses près, la reconduction des 
voyages annulés en 2020. 

La prochaine réunion d’organisation des voyages aura lieu en janvier 2021. 
  



2 

 

 

Animations autour de la bibliothèque 

Et si vous veniez emprunter des livres dans notre bibliothèque (qui est aussi la vôtre) ? Elisabeth 
Hardel et Catherine Louveaux s’emploient à l’enrichir régulièrement de nouveautés toutes plus 
intéressantes les unes que les autres. Récemment, les romans y ont fait leur entrée : leur point 
commun est qu’ils ont tous un rapport avec le jardin ou la nature. 

Le vendredi 20 novembre à 16h30, nous vous proposons une projection autour des jardins japonais. 
Des livres en rapport avec ce thème vous seront présentés à cette occasion. 

Vous pourrez en profiter pour découvrir le nouveau mobilier de notre local, choisi pour offrir un cadre 
plus agréable à nos activités. 

La crise sanitaire ne nous permettra sans doute pas de vous proposer quelques sushis comme nous 
l’aurions souhaité, mais sait-on jamais … 

Permanence spéciale « Potager confiné » 

Le mardi 17 novembre de 18 à 19 heures, Hélène D’Hondt vous présentera son « Journal d’un 
potager confiné », bilan en images d’une saison de conversion à la permaculture dans le contexte 
que l’on sait. 

Préparation de la Foire aux Plantules 2021 
 

Comme vous le savez, nous avons dû annuler la Foire aux Plantules initialement programmée en mai 
2020, ainsi que la FAP de « rattrapage » que nous avions imaginé pouvoir tenir en septembre. 

Pendant l’été, de nombreuses plantes n’ont pas résisté aux conditions de chaleur et de sécheresse, 
malgré les arrosages prodigués par Yves GARNIER. Nous devons donc reconstituer nos stocks en 
prévision de l’édition 2021 de la Foire aux Plantules. 

Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux aux séances de multiplication chez Yves 
Garnier aux dates suivantes : 
 

- le samedi 3 octobre à 14h30 
- le mardi 13 octobre à 14h30 
- le mercredi 21 octobre à 14h30 
- le jeudi 29 octobre à 14h30 
- le vendredi 6 novembre à 14h30 
- le samedi 14 novembre à 14h30 
- le lundi 23 novembre à 14h30 
 
Vous pouvez venir avec vos touffes de vivaces à diviser. 
 
Apportez un sécateur et une tenue adaptée au temps. Vous trouverez sur place des pots et du 
terreau. Nous aurons la possibilité de travailler à l’abri s’il ne fait pas beau. 
 
Adresse : 37 impasse des Loisirs à Hérouville St Clair - Tél : 06.74.07.17.11. 
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Convocation - Assemblée générale 2021 
 

Vous êtes convié(e)s à assister à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra : 

 
 

le samedi 5 décembre 2020 de 9 h 30 à 12 heures 
 

à la Maison de Quartier Caen Centre 
9 rue Neuve Bourg l’Abbé à Caen. 

 

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

- rapport moral du Président 
- rapport financier 2020 du trésorier 
- rapport d'activité 2020 et projets d'activités 2021 présentés par la secrétaire générale et les 

responsables des sections 
- questions diverses 

 
Michel Provost nous présentera ensuite un diaporama sur le thème suivant :  
 

« Les Iridacées :  
des iris aux glaïeuls en passant par les crocus, freesias et compagnie » 

 
A l’issue de l’assemblée générale, une plante-cadeau sera remise à chaque adhérent présent. 
 
Ceux qui le désirent pourront ensuite déjeuner ensemble au Café Mancel, dans l’enceinte du Château 
de Caen (entrée + plat + dessert + 1 verre de vin + café ou thé pour 26 €).  
 
Merci de vous inscrire au repas à l’aide du coupon ci-dessous. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pouvoir 
 

Je soussigné(e) .…………………………………………………………………… donne pouvoir à  
 
….………………………………..……………………… de me représenter et voter à l'Assemblée  
 
Générale du 5 décembre 2020. 
 

Fait le…………………………….... à…………………………………………………...  
 

(Signature précédée de la mention manuscrite "bon pour pouvoir")  
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Coupon d’inscription - Repas de l’assemblée générale du 5 décembre 2020 
 

Inscriptions avant le 23/11/20 
 

 

NOM Prénom : ………………………………………………………………………………sera présent(e) 
lors du déjeuner au Café Mancel à Caen, accompagné(e) de  .  personne(s). 
 

 je joins mon règlement : 26 € x  .  personne(s) =  .  .  € 


