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39, rue Desmoueux – 14000 CAEN 

Tél/fax : 02.31.85.77.07 

BULLETIN D‛INFORMATION 
Octobre, novembre et décembre 2015 

 

Dans ce bulletin, vous trouverez : 
 le calendrier des mois d‛octobre, novembre et décembre 2015 
 un appel concernant l‛exposition d‛automne 
 la convocation à notre assemblée générale 2016 
 une proposition d‛initiation à la photo au jardin 
 une invitation gourmande 

 

Préparation de l‛exposition d‛automne 2015 
 

Notre 20ème édition de l‛exposition d‛automne (champignons, pommes, poires, fruits sauvages) 
sera organisée pour la huitième année consécutive dans la salle polyvalente de Saint Laurent de 
Condel le samedi après-midi 10 octobre (14h30-18h), le dimanche 11 octobre (10h30-18h) 
et le lundi 12 octobre (9h30-12h). 
 

L‛exposition présentera les champignons récoltés dans la semaine par les sociétaires encadrés de 
nos mycologues avertis, Messieurs Jean Loriot et Serge Davy, dans les forêts de Valcongrain, 
Ifs, Cerisy et Grimbosq (voir le calendrier du mois d‛octobre). 
 

Selon vos disponibilités, vous êtes invités à participer : 
- aux cueillettes de champignons la semaine précédant l‛exposition,  
- à l‛installation et/ou rangement (contacter Serge Klein au 02.31.74.17.82)  
- aux présences les jours de l‛exposition en particulier le samedi et le dimanche. On recherche 
en particulier des volontaires pour assurer l‛accueil des visiteurs. 
 

La matinée du lundi est réservée aux élèves des écoles, en particulier ceux de Saint Laurent de 
Condel. 
 

Permanence spéciale « Gourmandises automnales » 
 

Avec ses récoltes de légumes et de fruits (potirons, poireaux, pommes, poires, coings, noix, 
noisettes …) et le refroidissement des températures, l‛automne est propice à la confection de 
bons petits plats. Le 10 novembre à partir de 18 heures se tiendra une permanence spéciale 
« Gourmandises automnales ». Apportez un plat salé ou sucré de votre fabrication avec la 
recette correspondante, ainsi qu‛une assiette, un verre et vos couverts. La Société d‛Horticulture 
fournira la boisson. Chacun repartira avec la photocopie des recettes qui lui ont plu (et aussi avec 
sa vaisselle sale, ce sera plus simple !). 
 

Nous en profiterons pour visionner ensemble les photos de la sortie du 5 septembre à 
Coutances. VENEZ NOMBREUX ! 
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Initiation à la photo au jardin 
 

 
 

Nous vous proposons, une fois n‛est pas coutume, une animation payante 
car proposée par une photographe professionnelle, Florence Grall. 
Cette initiation est ouverte à tous, en particulier aux débutants, et 
convient pour tous les types d‛appareils photo. 
Après cela, la photo de jardin n'aura plus de secrets pour vous !  
 

Vous trouverez ci-dessous le programme proposé par Florence Grall. 
 

« Le mercredi 7 octobre de 14h à 17h, nous nous retrouverons à la Colline aux Oiseaux pour 
une initiation à la photographie de jardin (Rendez-vous à 14 heures à la Maison positive). 
Après un temps en salle où nous nous pencherons sur la technique de prise de vue, les réglages, 
le menu, nous aborderons les règles pour un cadrage réussi. 
De la macro à la vue d'ensemble, la Colline aux Oiseaux nous offrira toutes ses beautés pour 
ramener des souvenirs de cette belle après-midi. 
 
J'apporterai de quoi partager un bon thé après la balade et quelques gâteaux. Si vous sentez 
l'appel à nous concocter un joli gâteau, il sera le bienvenu ! 
A très bientôt. Florence. » 
 
Tarif par personne : 40 euros les 3 heures 
 
Apportez une tenue adaptée au temps, ainsi que votre appareil photo. 
 
 

Convocation - Assemblée générale 2016 
 
 

Vous êtes conviés à assister à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra : 
 

le samedi 12 décembre 2015 de 9 h 30 à 12 heures 
à la Maison des Associations, 7bis rue Neuve Bourg l‛Abbé à Caen. 

 
L‛ordre du jour est le suivant : 
- rapport moral du Président 
- rapport financier 2015 de la trésorière 
- rapport d'activité 2015 et projets d'activité 2016 présentés par la secrétaire générale 
- élections 
- questions diverses 
 
Michel Provost nous présentera ensuite un diaporama consacré à la famille des Aracées. 
 
A l‛issue de l‛assemblée générale, une plante-cadeau sera remise à chaque adhérent présent. 
 
Si vous ne pouvez être présent(e), merci de nous retourner le pouvoir en page 3. 
 
Ceux qui le désirent pourront ensuite déjeuner ensemble au Coq Noir – 22, rue de Bernières à 
Caen (apéritif + repas italien + café pour 23€ - boisson comprise). Merci de vous inscrire à l‛aide 
du coupon en page 3. 
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Préparation de la Foire aux Plantules 2016 
 
Le thème retenu pour la FAP 2016 est : « Les plantes pour l‛ombre ». 
Vous pouvez donc dès à présent multiplier les plantes de votre jardin qui prospèrent loin des 
ardeurs du soleil. On pense d‛abord aux hostas, pulmonaires, heuchères et autres lamiums, mais 
chaque jardinier a repéré dans son jardin des plantes plus originales à proposer à nos acheteurs. 
 

Pour participer aux séances collectives de multiplication et apprendre les savoir-faire, 
rejoignez-nous au jardin d‛Yves Garnier : 
 

- le vendredi 23 octobre à 14h30 : nous diviserons et bouturerons des vivaces. 
- le samedi 6 novembre à 14h30 
- le vendredi 7 novembre à 14h30 pour une séance de bouturage d‛arbustes caducs animée par 
Jean-Michel Dodille. Apportez des rameaux d‛arbustes caducs de votre jardin dont vous 
connaissez le nom, un sécateur et une tenue adaptée au temps. Vous trouverez sur place des pots 
et du terreau. Nous aurons la possibilité de travailler à l‛abri s‛il ne fait pas beau. 
 

 

Comment se rendre chez Yves Garnier ? 
 

Adresse : Impasse des Loisirs à Hérouville St Clair – Tél : 06.74.07.17.11 
 

Se garer sur le parking de Castorama. Ressortir à pied du parking en longeant le trottoir de 
gauche. Entrer dans le jardin d‛Yves par le portail vert ouvert. 
 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pouvoir 
 

Je soussigné(e) .…………………………………………………… donne pouvoir à ….………………………………..……………………… 
de me représenter et voter à l'Assemblée Générale du 12 décembre 2015. 
 

Fait le…………………………….... à…………………………………………………...  
 
(Signature précédée de la mention manuscrite "bon pour pouvoir")  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon d‛inscription - Repas de l‛assemblée générale du 13 décembre 2014 
 

 Inscriptions avant le 01/12/15 
 

NOM Prénom : ……………………………………………………………………………… sera présent(e) lors du déjeuner au 
restaurant Le Coq Noir à Caen, accompagné(e) de  .  personne(s). 
 

 je joins mon règlement : 23€ x  .  personne(s) =  .  .  € 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon d‛inscription – Initiation à la photo au jardin 

 

 Inscriptions avant le 05/10/15 
 

NOM Prénom : ……………………………………………………………………………… participera à l‛initiation du 07/10/15.  
 

 je joins mon règlement : 40€ x  .  personne(s) =  .  .  € 


