
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 OCTOBRE 2014 
 

Présents : Mmes D’Hondt, Hardel, Le Hénaff, Robieux, Sagot, MM. Duvivier, Eeckhoudt, Garnier, 
Klein, Loriot, Provost, Vicens. 
Excusés : Mmes Batrel, Godard, Koral, M. Dodille 
 
Approbation du compte-rendu du 08/09/14 : Mme Zambettakis  est  directrice  de  l’antenne  bas-
normande du Conservatoire botanique national de Brest. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité 
avec cette modification. 
 
Exposition d’automne :  
- de l’avis de J. Loriot, la préparation se déroule bien. 
- le maire prend en charge l’organisation de l’exposition photographique. 
- le libraire viendra sans son camion ; les livres en vente seront présentés sur une table tenue par un 
stagiaire. 
- faire un appel aux volontaires pour la tenue de l’accueil. 
 
Voyages : 
- sortie du 18/10 en Seine Maritime : 8 inscrits pour l’instant 
- sortie du 25/10 dans la Manche : C. Sagot a présenté nos excuses à Jérôme Goutier car quelqu’un 
lui avait annoncé notre visite à la Bizerie pour le 12/07 et, le jour dit, il n’a vu personne. 
- M. Robieux souhaite nous emmener revoir le jardin de Kerlouis, près du Cap Fréhel, au printemps 
2015 ; fin avril serait  idéal, en particulier pour faire passer l’information dans le bulletin. Ce sera trop 
tôt pour visiter le jardin de la Levrette car les vivaces ne seront pas encore sorties à cette date. Le 
restaurant « Ty Faitaud » nous a été conseillé pour le repas de midi. 
- voyage en Italie : un acompte va être demandé en janvier. 
 
Préparation de l’AG : 
- la salle est réservée à la Maison des associations 
- le menu sera défini au cours du prochain CA sur la base des propositions qui seront transmises par 
Y. Garnier. 
- il n’y aura pas d’élections cette année. 
- à  l’issue  de  l’AG,  M.  Provost  nous  présentera  la  famille  des  Euphorbiacées,  une  famille  par 
enchaînement. 
- C. Duvivier s’occupe des plantes cadeaux. 
 
Demande de subvention : elle est à déposer pour le 7 novembre. C. Sagot complète la partie 
financière et H. D’Hondt rédige le reste du dossier. C. Duvivier se charge de la relecture. 
 
Enregistrements RCF : Y. Garnier a assuré tous les enregistrements d’octobre. Il a parlé en 
particulier de l’exposition d’automne. Le prochain enregistrement est programmé pour le 30/10. 
MY. Claudel souhaite consacrer une prochaine émission à  la biodiversité. H. D’Hondt est volontaire 
pour parler des pratiques de jardinage respectueuses de la biodiversité. 
RCF  nous  a  demandé  de  passer  le montant  de  notre  subvention  de  150  à  200€. Compte  tenu  de 
l’incertitude qui pèse sur la subvention qui nous est versée par la ville de Caen, nous allons essayer 
de rester à 150€. 
 
Questions diverses :  
- le chauffage du local est en panne : J. Loriot va voir s’il peut le réparer. 
- C. Sagot a renouvelé le nom de domaine schcc.fr pour un an chez ovh.com. 
- E. Hardel remercie le CA pour les deux entrées gratuites à St Jean de Beauregard dont elle a 
bénéficié. Elle a rapporté de cette manifestation des catalogues dont celui de la maison Bourdillon, 
ainsi que 4 numéros du Jardinot. Elle a acheté un livre consacré aux pommes de Basse Normandie 
édité par les Croqueurs de Pommes. 
Un fichier « Nouveautés de la bibliothèque » sera joint aux rappels d’activités hebdomadaires en tant 
que de besoin. 
- la permanence spéciale beaux livres n’a pas mobilisé les sociétaires. Les sujets qui intéressent sont 
plutôt les champignons, les voyages et les orchidées. 
- C. Eeckhoudt  informe les membres du CA qu’il souhaite cesser son activité au sein du CPIE de la 
Vallée de  l’Orne.  Il  y  siège au  conseil  d’administration  en  tant  que  trésorier  depuis  de  nombreuses 
années, succédant à M. Lesage qui exerçait la même fonction. Cette situation s’explique par  le  fait 
que la SCHCC est l’un des 4 organismes co-fondateurs du CPIE. Les activités du CPIE sont l’initiation 
à l’environnement, la réalisation d’études et le conseil. Il gère la Maison de la nature à Sallenelles et le 
Musée d’initiation à la nature situé dans la mairie de Caen. Le prochain représentant de la SCHCC au 
CA du CPIE n’aura pas l’obligation d’être trésorier. 
- H. D’Hondt  va proposer des dates à M. Launay pour ses conférences qui pourraient avoir  lieu  fin 
janvier et en avril par exemple. 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Christian Duvivier 

 


