
 
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 MARS 2015 

 
 

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

Approbation du compte-rendu du 02/03/15 : C. Eeckhoudt était présent. Le compte-rendu est 
adopté à l’unanimité avec cette modification. 
 
 
Voyages :  
- 18 avril : voyage vers le Cap Fréhel ; 21 inscrits ; M. Robieux a réservé un grand car à la place du 
petit initialement prévu. 
- 6 au 10 mai : voyage en Italie. Tout est bouclé. 
- septembre : visite à Coutances de la manifestation sur les dahlias au lycée agricole puis du jardin 
Flore et Sens. 
- octobre : voyage à Maulévrier ; le parc Terra Botanica, un temps envisagé comme deuxième visite, 
sera fermé avant la fin du mois de septembre. 
- C. Louveau souhaite organiser un déplacement en co-voiturage dans le département de l’Orne. 
 
 
Foire aux plantules 2015 : 
- nous avons reçu une réponse positive de la mairie pour l’emplacement et le matériel demandés. 
- J. Vicens va demander l’autorisation de faire apparaître le logo de la ville de Caen sur notre affiche ; 
cela nous permettra de l’apposer dans les locaux de la mairie. 
- H. D’Hondt va relancer l’Agence de l’Eau pour obtenir des dépliants sur notre thème 2015. 
- le libraire ne sera pas présent cette année ; le projet de  vendre des  livres qu’il  nous aurait mis à 
disposition est abandonné. E. Hardel suggère  d’inviter  en  2016  un  auteur  pour  une  séance  de 
dédicaces. Ce pourrait être J. Goutier dont nous avons visité le jardin à La Bizerie, ou F. Couplan, 
auteur de livres sur les plantes sauvages comestibles. 
- une partie des étiquettes ont déjà été imprimées avec la participation d’E. Hardel et AM Le Hénaff. 
- la maquette d’affiche  illustrée par une photo d’Euphorbe de Corse et  présentée par  J. Vicens est 
validée par le conseil d’administration. 
 
 
Photocopieur : M. Vassard est passé au local pour régler la mise en veille du copieur. Il a accepté de 
transformer notre engagement trimestriel en engagement annuel. Pour le toner, le plus pratique sera à 
l’avenir de passer prendre les cartouches directement chez Vassard-OMB. 
 
 
Enregistrements RCF :  
- Y. Garnier attend un appel téléphonique pour participer à un prochain enregistrement. 
- le nouveau logo de RCF va être communiqué à J. Vicens pour insertion dans l’affiche de la FAP. Il 
faudra également faire la mise à jour du logo sur notre site www.schcc.fr. 
 
 
Questions diverses :  
- le Crédit Agricole demande un complément d’informations au sujet de la SCHCC ; C. Sagot fera une 
réponse par écrit. 
 
 

- une sociétaire perturbe les cours par son comportement ; E. Hardel va essayer de lui parler. Le 
conseil  d’administration  pourra  réfléchir  aux  mesures  appropriées  si  son  attitude  ne  change  pas. 
J. Loriot propose de rédiger un règlement pour les cours. C. Duvivier va y travailler. 
 
 

- 3 entrées gratuites pour la fête des plantes de St Jean de Beauregard nous ont été adressées. 
AM Le Hénaff va les proposer par mail aux sociétaires. 
 
 

- D. Shorten souhaite commercialiser des objets en rapport avec les champignons lors de l’exposition 
d’automne. Est-ce légal ? C. Duvivier va interroger le Préfet et la Chambre de commerce à ce sujet. 
 
 

- remplacement de C. Eeckhoudt au CPIE : S. Klein ira se présenter lors du CA du 30/04/15. 
H. D’Hondt va adresser une lettre au CPIE annonçant la candidature de S. Klein. 
 
 

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

 


