
 
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 MAI 2014 

 
Présents : Mmes D’Hondt, Hardel, Le Hénaff, Robieux, Sagot, MM. Dodille, Duvivier, Klein, Loriot, 
Provost, Vicens. 
Excusés : Mme Godard, MM. Garnier, Eeckhoudt. 
 
 
Approbation du compte-rendu du 07/04/14 : la phrase relative à l’apiculteur qui devait participer à la 
FAP sera modifiée comme suit : « l’apiculteur contacté par J. Vicens ne sera pas présent à la FAP, 
mais il fera une animation les 24 et 25 mai à la Colline aux Oiseaux près des ruches. » 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité avec cette modification. 
 
 
Voyages : C. Sagot fait le point au 12/05 
- voyage en Italie au printemps 2015 :  l’avion est réservé pour les 18  inscrits ; il reste 4 places. Une 
assurance annulation est proposée par l’agence. 
- voyage au Mans : 20 personnes sont inscrites ; faire une relance. 
- Elizabeth Klein a organisé une sortie en co-voiturage le 12 juillet dans la Manche ; au programme, la 
visite d’un jardin et, avec Michel Provost comme guide, la visite de la mare de Vauville. 
 
 
Foire aux plantules 2014 :  
- 16 barnums vont nous être prêtés par la ville de Caen ; 
- H. D’Hondt se charge de demander à DEFI 2 personnes pour aider au montage et au démontage le 
vendredi toute la journée, le samedi matin et le lundi matin. Le jeune ayant bénéficié de la bourse au 
permis de conduire va nous aider également ; il transportera les plantes pour les acheteurs pendant la 
durée de la FAP ; 
- le pot de remerciement aura lieu le mardi 3 juin à 17h30 ; H. D’Hondt demande la salle bleue à Nelly 
Hubert. 
 
 
Bibliothèque :  
- E. Hardel et AM. Le Hénaff vont travailler ensemble à la mise en ligne de la liste des livres de notre 
bibliothèque. 
- il avait été décidé que le prêt de livres serait possible après le déménagement ; si nous ne 
changeons pas de locaux, les livres pourront être empruntés à partir du mois de septembre. 
H. D’Hondt va demander à Hélène Foucher si notre déménagement est toujours d’actualité. 
 
 
Enregistrements RCF : nous sommes en attente d’un appel de Maryvonne Claudel ; C. Duvivier va 
préparer quelques chroniques d’avance. 
 
 
Questions diverses :  
- l’animation de MC. Loubly aura lieu pendant le voyage en Angleterre ; 
- la  question  de  l’ouverture  le soir de la Maison des Associations est reposée par M. Provost. 
H. D’Hondt se renseigne ; 
- le marché des jardiniers de Vieux aura lieu dimanche prochain près de la salle polyvalente de 9 à 
13h ; 
- demain à 17 heures se tiendra une conférence sur le frelon asiatique organisée par la Société 
Linéenne Normande. Lieu : auditorium des archives. 
- l’association des Jardiniers viducasses a offert aux membres de la SCHCC la possibilité de participer 
à leur voyage aux floralies de Nantes ; l’ambiance était très chaleureuse. M. Robieux suggère que la 
SCHCC leur rende la pareille. 
C. Duvivier propose de modifier les statuts en ce sens et de faire valider cette modification à la 
prochaine assemblée générale. Il faudra questionner notre assureur pour savoir si cela pose problème 
d’ouvrir nos activités à des non adhérents. 
- la permanence spéciale confitures du 22 avril a accueilli une petite dizaine de personnes dans une 
ambiance conviviale ; au programme, dégustation  et  échange  des  recettes.  H.  D’Hondt  propose 
d’organiser chaque trimestre une permanence à thème. Par exemple, en septembre, une permanence 
consacrée aux beaux livres et au dernier trimestre, une permanence sur les soupes ou les tartes. 
 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Christian Duvivier 

 


