
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 NOVEMBRE 2014 
 

Présents : Mmes D’Hondt, Godard, Hardel, Le Hénaff, Robieux, Sagot, MM. Dodille, Duvivier, Garnier, 
Klein, Loriot, Provost, Vicens. 
Excusés : Mme Batrel, Koral, M. Eeckhoudt 
 
Approbation du compte-rendu du 06/10/14 : Quelques fautes de frappe sont signalées. Le compte-
rendu est adopté à l’unanimité avec cette modification. 
 
Exposition d’automne :  
- J. Loriot informe les membres du CA qu’il passe le relais à S. Klein, tout en restant à ses côtés pour 
le conseiller. C. Duvivier remercie J. Loriot pour tout ce qu’il a fait. 
- 250 champignons ont pu être exposés ;  un manque d’amanites et de russules a été observé par 
rapport aux années précédentes. Le mycologue anglais a bien aidé à la détermination des polypores. 
- un peu plus de 400 visiteurs se sont déplacés, ce qui est inférieur aux chiffres des années 
précédentes. Est-ce dû aux nombreuses manifestations organisées ce même weekend ou à la pluie 
du dimanche ? Il n’y a peut-être pas eu assez de communication dans les communes voisines. 
- le libraire a fait de bonnes ventes sur ses 3 tables à  l’intérieur de  l’exposition en comparaison des 
années précédentes où il était installé dans son camion. 
- très pédagogique, le diaporama de F. Bazin sur les mycorhizes a été vivement apprécié. 
- on peut regretter que si peu de sociétaires aient visité l’exposition. Merci à ceux qui ont participé à 
l’organisation de la manifestation. 
 
Escapades Nature : ces sorties mycologiques drainent beaucoup de monde  (jusqu’à 90 personnes 
pour une sortie). S. Klein propose de faire payer 2€ par sortie aux non adhérents de la SCHCC. Cela 
ne pourra se faire qu’avec l’organisation des réservations et la tenue d’une caisse le jour des sorties. 
C. Sagot va fournir la caisse et les carnets à souche. 
 
Voyages : 
- sortie du 18/10 en Seine Maritime : 16 participants 
- sortie du 25/10 dans la Manche : 25 participants 
- ces sorties se sont bien passées avec un temps magnifique ;  les  visiteurs  ont  bénéficié  d’un bon 
accueil dans les jardins ; les covoiturages sur de longues distances se sont bien déroulés. Il faudra 
moduler le montant des participations aux frais proportionnellement au coût des trajets. 
- prévoir une réunion consacrée aux voyages en janvier. 
- il y a maintenant 21 inscrits au voyage en Italie. 
- C. Duvivier a visité la Jardin de la Levrette en Côtes d’Armor et l’a jugé décevant. 
- E. Hardel a vu les Jardins suspendus du Havre : ces jardins pourraient être visités au printemps, en 
même temps que le jardin japonais du port autonome du Havre. 
 
Préparation de l’AG : 
- arrivée à 9 heures : réadhésions et signature des listes d’émargement ; AG à 9h30. 
- chaque responsable de section présentera son bilan et ses projets ; adresser des photos à 
H. D’Hondt pour qu’elle les insère dans son diaporama Powerpoint. 
- choix du menu pour le déjeuner au Café des Arts :  
entrée :méli-mélo de crevettes / 2 plats : crabe farci et porc au curry / dessert : tarte tatin 
 
Demande de subvention : elle est à déposer pour le 7 novembre. C. Sagot a rempli la partie 
financière ; H. D’Hondt et C. Duvivier vont y mettre la dernière main mercredi 5/11. 
 
Enregistrements RCF : Y. Garnier a assuré les enregistrements d’octobre.  
Le montant de notre subvention à RCF reste de 150€. 
 
Questions diverses :  
- les aménagements de la bibliothèque prévus ont été réalisés par E. Hardel et son mari, par 
Y. Garnier et C. Duvivier. La mise en place des livres est commencée. 
Le fichier des livres classés par titres est terminé et va être mis en ligne sur le blog ; le fichier classé 
par auteurs va être bientôt prêt. 
- E. Hardel a assisté à une conférence très intéressante sur la restauration des jardins de l’abbaye de 
St-Georges-de-Boscherville. 
- le 14/11, les participants au voyage en Angleterre vont dîner ensemble au restaurant. 
- il faudrait mettre notre site à jour ;  C. Duvivier va demander les codes à son fils. 
- C. Duvivier va prendre un rendez-vous auprès de la ville de Caen pour demander à rester dans nos 
locaux actuels. 
- M. Robieux informe les membres du CA de la fin de la fête des plantes de Courson ; le concept a été 
vendu à Chantilly. 
 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Christian Duvivier 

 


