
 
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 MAI 2015 

 
 

Présents : Mmes D’Hondt, Godard, Le Hénaff, Robieux, Sagot, MM. Dodille, Duvivier, Eeckhoudt, 
Garnier, Klein, Loriot, Provost, Vicens. 
 
Excusées : Mmes Batrel, Hardel, Koral. 
 
 

Approbation du compte-rendu du 30/03/15 : Quelques  fautes  d’orthographe  sont  signalées. Le 
compte-rendu est adopté à l’unanimité avec ces modifications. 
 
Voyages :  
- 18 avril : le voyage vers le Cap Fréhel s’est très bien passé, avec de très beaux jardins, un groupe 
sympathique, du beau temps et un timing parfait. 
- 6 au 10 mai : voyage en Italie. Tout est bouclé. 
- 27 juin : co-voiturage en Seine-Maritime pour visiter les Jardins suspendus du Havre puis le Jardin 
de Boutemont sur le chemin du retour. 
- 5 septembre : visite à Coutances de la manifestation sur les dahlias au lycée agricole puis du jardin 
Flore et Sens. 
 
Foire aux plantules 2015 : 
- un nombre insuffisant de volontaires se sont proposés pour tenir les stands à la FAP ; H. D’Hondt fait 
donc appel à la bonne volonté des membres du CA. C. Sagot, AM. Le Hénaff, C. Duvivier, S. Klein et 
JM. Dodille acceptent de participer au montage et/ou à la vente. 
- les employés envoyés par DEFI recevront 12 tickets afin de pouvoir bénéficier de plantes gratuites. 
- H. D’Hondt a un contact à l’Agence de l’Eau pour obtenir des dépliants et/ou des affiches sur notre 
thème 2015. Elle doit aller voir sur place pour voir si cela peut nous être utile. 
- H. D’Hondt va relancer le SYVEDAC pour connaître l’heure d’installation de leur stand. 
 
Pot de remerciement de la FAP : il aura lieu le 9 juin à partir de 17 heures. 
H.  D’Hondt  va  proposer  que  des  volontaires  préparent  des  plats  salés  ou  sucrés.  Le reste sera à 
demander à MC. Koral. 
 
Crédit agricole : C. Sagot va déposer une demande de subvention ; elle va également demander 
2000 dépliants (si possible avant la FAP) ainsi que des accessoires pour nos manifestations. 
 
Enregistrements RCF : les  enregistrements  avec  la  participation  d’Y.  Garnier  sont  faits  jusqu’au 
15/05. 
 
Calendrier de la rentrée : 
- mise sous pli du bulletin de septembre : 24/08 
- conseils d’administration : 31/08, 05/10, 02/11 et 30/11 
- assemblée générale : 12/12 
 
Questions diverses :  
- C.  Duvivier  et  H.  D’Hondt  ont  rencontré  M.  Joyau,  maire-adjoint et Mme Foucher, directrice de 
l’environnement et du cadre de vie. Le montant de notre subvention est porté à 500€, au lieu de 600€ 
précédemment. Compte-tenu  des  coûts  probables  d’une  isolation  thermique du bâtiment que nous 
occupons,  évalués  à  500.000€,  la  ville  n’envisage  pas  de  faire  réaliser  les  travaux dans un futur 
proche. H. D’Hondt a demandé de faire installer des chauffages de type panneaux radiants. 
 
 

- manifestation « D’un jardin à l’autre » les 20 et 21/06/15 : H. D’Hondt va demander un stand pour la 
SCHCC. JM Dodille animera une visite de la Vallée des jardins. 
 
 

- S. Klein est allé se présenter le 30/04/15 au conseil d’administration du CPIE de la Vallée de l’Orne. 
 
 

- remplacer L. Duncombe  par M. le maire adjoint à l’environnement dans la liste des destinataires du 
bulletin. La liste des destinataires à titre gratuit sera examinée lors du prochain CA. C. Duvivier 
souhaite examiner cette liste préalablement. 
 
 

 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Christian Duvivier 

 


