
 
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 FEVRIER 2015 

 
 

Présents : Mmes D’Hondt, Hardel, Le Hénaff, Robieux, Sagot, MM. Dodille, Duvivier, Eeckhoudt, 
Garnier, Klein, Provost, Vicens. 
 
Excusées : Mmes Batrel, Godard, Koral. 
 
 
Approbation du compte-rendu du 02/01/15 : Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
Voyages : le compte rendu de la réunion du 27 janvier rédigé par F. Godard donne les informations 
suivantes : 
 
- mi-avril : voyage vers le Cap Fréhel organisé par M. Robieux ; visite des jardins de Ker Louis et de 
La Péfolière. 
- du 6 au 10 mai : voyage en Italie organisé par F. Godard ;  21  inscrits.  Réduction  de  100€  par 
personne sur le coût du voyage. 
- 1er weekend de juin : visite individuelle de jardins autour de Caen à l’occasion du Neurodon. 
- fin juin-début juillet : visite de jardins autour de Bagnoles de l’Orne. Organisatrices : C. Louveau et C. 
Sagot. 
- septembre : manifestation autour du dahlia au lycée agricole et jardin Flore et Sens à Coutances. 
Organisatrices : C. Louveau et C. Sagot. 
- octobre : visite de 2 jardins dont le parc de Maulévrier. Organisatrices : F. Godard et C. Louveau. 
 
 
Foire aux plantules 2015 : 
- H. D’Hondt va écrire à la Ville pour demander une organisation identique à celle de 2014. 
- le libraire d’Eureka Street ne pourra être présent avec son camion mais propose de nous confier des 
livres à vendre. Lui poser la question des conditions d’assurance et de sécurité. 
- H. D’Hondt va confirmer par mail les dates de la FAP au SYVEDAC et à RESEAU. 
- C. Duvivier propose de demander à M. Philippart de la FREDON s’il est intéressé par notre thème. 
- H. D’Hondt va communiquer à C. Sagot les données pour commander du toner et des étiquettes. 
 
Enregistrements RCF : Y. Garnier est à jour pour les enregistrements. L’émission « Chlorophylle » 
est diffusée le samedi matin à 9h45. Le lien pour l’écoute en différé ne fonctionne toujours pas. 
 
 
Questions diverses :  
 
- AM. Le Hénaff est en train de mettre à jour notre site www.schcc.fr. Chacun est invité à lui 
communiquer les modifications qui lui semblent nécessaires. 
 
- S. Klein a participé avec M. Geulin à une réunion à St Laurent de Condel ;  le bilan de  l’exposition 
d’automne 2014 et les prévisions pour 2015 ont été évoqués. 
 
- le Verger conservatoire de Maltot a organisé récemment une animation sur la taille fruitière dans le 
jardin d’Y. Garnier. La correspondante locale de Ouest France pour Hérouville présente ce jour-là a 
proposé  de  venir  lors  d’une  séance  de  rempotage. J. Vicens va préparer une présentation de la 
SCHCC à son intention. 
 
- le mari de Céline Tabourel, animatrice d’art floral, est un amateur d’orchidées. Il pourrait peut-être se 
charger de l’animation « Orchidées ». La question va lui être posée. 
 
- un courrier de  la Ville en date du 22/01/15 propose que l’un de nos représentants soit candidat au 
poste de conseiller de quartier ;  aucun  des  membres  du  conseil  d’administration  ne  souhaite  être 
candidat. 
 
- Michèle. Quillec-Beaufils nous a transmis la demande d’un groupe d’étudiants souhaitant bénéficier 
de conseils pour cultiver un potager. Le projet est mis en sommeil au moins jusqu’à la fin de l’année 
car l’initiatrice part en stage. H. D’Hondt est volontaire pour les conseiller si le projet reprend. 
 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Christian Duvivier 

 


