
 
 

Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 MARS 2015 
 
 

Présents : Mmes Batrel, D’Hondt, Godard, Hardel, Le Hénaff, Robieux, Sagot, MM. Dodille, Duvivier, 
Eeckhoudt, Garnier, Klein, Loriot, Provost, Vicens. 
 
Excusée : Mme Koral. 
 
 
Approbation du compte-rendu du 02/02/15 : Quelques  fautes  d’orthographe  sont  signalées.  Le 
compte-rendu est adopté à l’unanimité avec ces modifications. 
 
Voyages :  
- 18 avril : voyage vers le Cap Fréhel organisé par M. Robieux ; visite des jardins de Ker Louis et de 
La Péfolière. Bus  de  49  places  réservé  auprès  des  transports  Lemonnier  pour  1.009  €.  Entrée  du 
jardin Ker Louis :  5€, entrée du  jardin La Péfolière :  4€. Un  restaurant-crêperie à proximité propose 
des menus à 18 et 20 €. 
Prix fixé à 60 €. En fonction du nombre de participants, la société sera peut-être bénéficiaire. Dans ce 
cas, elle offrira le café. 
M. Robieux va rédiger un article pour le bulletin. AM Le Hénaff l’adressera préalablement par mail aux 
sociétaires. 
- octobre : F. Godard peut organiser le voyage à Maulévrier, mais ne pourra pas y participer. Terra 
Botanica et Chemillé (plantes aromatiques) sont proposés comme deuxième visite.  
 
Foire aux plantules 2015 : 
- le mairie, le SYVEDAC et RESEAU sont avertis des dates. H. D’Hondt relancera la mairie au début 
du mois d’avril 
- R. Batrel ne sera pas présente lors de la FAP mais produira des aromatiques. 
- les séances de rempotage reprennent en mars. 
- relancer le libraire ; E. Hardel est volontaire pour tenir le stand de vente de livres, mais ne souhaite 
pas le faire seule. 
- C. Duvivier contacte la FREDON pour leur proposer de participer. 
- H. D’Hondt se charge de contacter l’Agence de l’Eau pour savoir si notre thème les intéresse. 
 
Enregistrements RCF :  
- Y. Garnier a enregistré une émission sur les squares de son quartier, en compagnie de M. Cauchard 
qui y a joué enfant 
- Y. Garnier y retourne pour un enregistrement jeudi. 
- le lien sur le site www.schcc.fr pour l’écoute en différé fonctionne. 
 
Questions diverses :  
- J. Loriot a lu dans Ouest France une information relative à la réduction des subventions accordées 
par la ville de Caen. Il s’interroge sur les conséquences éventuelles pour la SCHCC. 
 

- Vassard OMB nous a facturé plus de copies que nous n’en avons réellement fait. C. Sagot a payé 
car  nous  avons  reçu une mise en  demeure. H. D’Hondt  va  prendre  rendez-vous pour contester ce 
décompte. 
 

- la permanence spéciale « Soupes » a rassemblé une petite dizaine de participants. Les recettes vont 
être mises en ligne. 
 

- S. Klein remercie C. Sagot et E. Hardel pour l’achat de 3 livres Marchand n° 4, 5 et 6. 
 

- calendrier du trimestre à venir : prochains CA les 30/03, 4/05 et 8/06. Prochaine mise sous pli le 
24/03 à 15h30. 
 

- S.  Klein  rappelle  que  S.  Davy  avait  demandé  l’officialisation  de  la  collaboration  de  la  Société 
linnéenne et de la SCHCC pour l’exposition d’automne. La Société linnéenne a donné son accord de 
principe pour l’édition 2015. 
 

- remplacement de C. Eeckhoudt au CPIE : S. Klein est volontaire pour siéger au conseil 
d’administration, mais ne souhaite pas être  trésorier.  L’assemblée générale aura  lieu en mai ou en 
juin. C. Eeckhoudt va d’ores et déjà informer le CA du CPIE de la candidature de S. Klein. 
 

- E. Hardel propose une modification du règlement intérieur de la bibliothèque afin de rendre 
seulement possible  pour  l’instant  l’emprunt  de  livres  lors  des  permanences.  Sa  proposition  est 
adoptée. 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Christian Duvivier 

 


