
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 FÉVRIER 2014 
 

Présents : Mmes D’Hondt, Hardel, Godard, Le Hénaff, MM. Duvivier, Eeckhoudt, Garnier, Klein, Loriot, 
Provost, Vicens. 
Excusés : Mmes Koral et Sagot, M. Dodille. 
 
Approbation du compte-rendu du 03/02/14 : Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Changement de locaux : 
- le rangement poursuit son cours chaque mardi grâce aux volontaires. Le tri permet de jeter une 
grande quantité  d’objets  n’ayant  plus  d’usage.  Les  revues  les plus anciennes seront disposées sur 
une table avec la mention « Servez-vous ». 
- JM. Lefèvre a annoncé à H. D’Hondt l’envoi prochain d’un courrier répondant à notre lettre. 
 
Voyages : F. Godard présente les projets qui seront proposés dans le prochain bulletin. 
- 14/06 : voyage en car du côté du Mans – organisatrice : F. Godard 
- 09/05 et 07/06 : visite des serres de M. Geoffroy-Lemoine – organisatrice : C. Wieleczko 
- printemps 2015 : jardins romantiques des lacs italiens – organisatrice : F. Godard 
 
Foire aux plantules 2014 : Jean-Marc Lefèvre a confirmé que nous aurons l’emplacement près des 
jeux d’enfants à la Colline aux Oiseaux. 
- il faudra confectionner des étiquettes avec photos en couleurs. Y. Garnier a préparé la liste des 
végétaux ; des catalogues ont été mis de côté. Solliciter D. Lapeyre qui s’était déjà portée volontaire 
l’an dernier. 
- J. Vicens va recontacter Ouest France pour essayer d’améliorer la communication autour de la FAP. 
- H. D’Hondt va recontacter le SYVEDAC pour leur demander une animation sur le compostage. 
- C. Duvivier va demander à H. Foucher si la ville de Caen souhaite faire une animation sur la 
réduction des produits phytosanitaires. 
- J. Vicens a demandé une animation à un apiculteur membre de l’association l’Abeille Normande. Ce 
dernier pourra vendre du miel lors de la FAP ; lui demander d’en apporter différentes variétés. 
- C. Duvivier a numérisé les diapositives de papillons fournies par M. Provost. 
 
Bibliothèque :  
- meubles de rangement : le linéaire actuel est de 5,70mL, auquel il faut ajouter 1,80mL pour les livres 
de Mme Didelot, ce qui fait 7,50mL. Au  total,  il  faudrait  10 à 12mL. E. Hardel  suggère d’acquérir 4 
armoires de 90cm de large, ainsi qu’un présentoir à revues permettant de présenter les numéros en 
cours et de ranger les précédents. C. Duvivier va demander un devis à un menuisier sur la base des 
croquis apportés par E. Hardel. 
- tous les livres donnés par les enfants de Mme Didelot sont enregistrés. H. D’Hondt souhaite acheter 
l’exemplaire  de  la  Flore  vasculaire  de  Basse  Normandie  de  Michel  Provost  incluse  dans  ce  don : 
l’acquisition se fera à 50% du prix affiché sur le site Amazon.fr. 
- prévoir un rendez-vous entre C. Duvivier, son fils, E. Hardel et AM. Le Hénaff pour réfléchir à la mise 
en ligne de la liste des livres de la SCHCC. En attendant, E. Hardel et AM. Le Hénaff vont regarder ce 
qu’il est possible de faire sur le blog. 
 
Photocopieur : C. Sagot et H. D’Hondt ont chiffré le coût du changement de photocopieur ; le surcoût 
serait d’environ 2.500 € sur 5 ans. Nous avons donc intérêt à conserver notre copieur actuel. 
Il faudra prendre un rendez-vous avec un responsable de Vassard OMB envisager la réduction de 
forfait (nombre minimal de copies facturées). 
 
Enregistrements RCF : S. Klein et H. D’Hondt ont enregistré 4 émissions le 20 février. Maryvonne 
Claudel nous rappellera en fonction des besoins. D’ici-là, elle fera appel à Hélène Foucher pour parler 
des coccinelles. 
 
Questions diverses :  
- art floral : notre animatrice a annoncé qu’elle ne souhaitait pas continuer. H. D’Hondt appelle Mme 
Céline Tabourel qui s’était portée volontaire il y a 18 mois. 
- S. Klein signale que la page champignons du site www.schcc.fr n’a pas été mise à jour. C. Duvivier 
recontacte son fils à ce sujet. 
- M. Provost propose de donner une conférence sur le thème « Jardins des tropiques ». Cela pourrait 
se faire à l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux. 
- C. Sagot fait savoir que les cotisations tardent à rentrer : il faudra faire un rappel dans le prochain 
bulletin. 
- H. D’Hondt donne des nouvelles de R. Batrel. Après son opération qui s’est bien passée, Renée est 
en convalescence et compte bien être présente pour la FAP. 
 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Christian Duvivier 

 


