
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 8 JUIN 2015 
 

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

Approbation du compte-rendu du 04/05/15 : Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Voyages :  
- le voyage en Italie  du  6  au  10  mai  s’est  très  bien  passé : temps magnifique, beaux jardins, 
restauration impeccable, groupe sympathique et guide excellent. 
- 27 juin : co-voiturage en Seine-Maritime pour visiter les Jardins suspendus du Havre puis le Jardin 
de Boutemont sur le chemin du retour : 23 inscrits. 
- 5 septembre : visite à Coutances du jardin Flore et Sens puis de la manifestation sur les dahlias au 
lycée agricole. 
-  visite du jardin de Maulévrier : les couleurs d’automne sont au mieux entre le 1er et le 15 novembre, 
mais  les  jardins  alentour  sont  fermés  en  cette  période,  sauf  Chemillé.  F.  Godard  étudie  d’autres 
possibilités de visites. Une autre option serait d’y aller au printemps. 
- festival des jardins de Chaumont-sur-Loire : à étudier, en prévoyant la visite conjointe de Villandry, 
du Clos Lucé ou d’un autre jardin. 
- Andalousie : C. Allaert propose un séjour du 4 au 9  juin 2016. Prix = 1370 € pour un groupe d’au 
moins 20 personnes, 1490 € pour groupe plus réduit. F. Godard étudie l’option avec voyage en train. 
 
Bilan de la foire aux plantules : 
- la recette est de 2546 €, contre 3294 € en 2014. Le bénéfice est d’environ 1800 €. 
- les dates retenues pour 2016 sont les 21 et 22 mai. 
- les vivaces étaient belles cette année car elles ont été produites à l’automne : à reconduire. 
- communication : Ouest  France  n’a  fait  passer  l’info  que  le  dimanche  et  le  lundi.  L’an  prochain,  il 
faudra exiger que l’information apparaisse dans le journal du vendredi. Par contre, Liberté, Tendance 
Ouest et France Bleu ont relayé l’information en temps. 
- J. Vicens, qui distribuait seul jusqu’ici  les affiches dans les commerces, va demander à être aidé 
dans cette tâche très prenante. 
- G. Rougier suggère de faire un compte des recettes par stand pour savoir lequel a les meilleures 
ventes. 
- le SYVEDAC  et RESEAU étaient satisfaits de leur participation à la FAP. 
 
Pot de remerciement de la FAP : il aura lieu le 9 juin à partir de 17 heures. H. D’Hondt se charge de 
réserver la salle bleue. 
En l’absence de C. Duvivier, c’est H. D’Hondt qui fera le discours de remerciement, ainsi qu’un bilan 
« à chaud » avec les participants. 
Des volontaires apporteront des plats salés ou sucrés. Le reste sera apporté par MC. Koral. 
 
Manifestation « D’un jardin à l’autre » : le stand sera animé le samedi après-midi par J. Vicens, JM 
Dodille et H. D’Hondt, le dimanche après-midi par Y. Garnier et J. Loriot. 
 
Enregistrements RCF : Il ne reste plus qu’une émission à enregistrer ; celle-ci sera consacrée aux 
plantes condimentaires. 
 
Destinataires du bulletin à titre gratuit : 5 noms sont retirés du fichier. 
 
Questions diverses :  
- le CPIE Vallée de l’Orne nous a offert, en tant que membre fondateur, un atlas richement illustré sur 
les amphibiens et reptiles de Normandie. 
- Béatrice Boucher propose d’organiser une  initiation à la photo au jardin ; lui donner le feu vert pour 
approfondir l’idée : durée, tarif … 
- AM Le Hénaff demande des photos pour le blog : J. Vicens va lui transmettre un compte-rendu de la 
FAP ainsi que des photos. 
- E. Hardel va proposer une liste de quelques livres à acquérir. 
- C. Tabourel a ouvert son jardin aux inscrites du cours d’art floral ; pour la remercier, il est prévu de 
lui offrir un livre traitant de l’ikebana. 
- le chauffage du local fonctionne encore : il faut demander son arrêt. 
 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Christian Duvivier 

 


