
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 31 AOUT 2015 
 

Présents : Mmes D’Hondt, Hardel, Le Hénaff, Robieux, Sagot, MM. Dodille, Duvivier, Eeckhoudt, 
Garnier, Klein, Loriot, Provost, Vicens. 
Excusés : Mmes Batrel, Koral, Godard. 
 
Approbation du compte-rendu du 08/06/15 : Quelques imprécisions sont signalées. Le compte-
rendu est adopté à l’unanimité avec ces modifications. 
 
Voyages :  
- 5 septembre : les visites à Coutances du jardin Flore et Sens puis de la manifestation sur les dahlias 
au lycée agricole se sont bien déroulées, avec comme temps fort le pique-nique le midi chez C. Sagot. 
- Andalousie : le voyage est reporté au printemps 2017 avec C. Allaert comme guide. 
- Irlande au printemps 2016 : 31 personnes sont inscrites et 12 sont sur liste d’attente. Joan Le Tellier 
est l’organisatrice. Le trajet aérien se fera sur Air Lingus. 
- Parc Oriental de Maulévrier : à faire au printemps 2016. H. D’Hondt suggère de visiter également le 
potager du Château Colbert qui se trouve tout près. Dans ce cas, il faudra prévoir la visite en fin de 
printemps ou en début d’été pour que le potager soit intéressant. 
 
Exposition d’automne : C. Eeckhoudt s’occupe des pommes, Y. Garnier se charge des transports, 
les habitants de St Laurent de Condel apportent des légumes pour la décoration végétale et M. 
Provost prépare l’exposition sur les fruits sauvages d’automne. 
J.  Loriot  suggère  d’organiser  en  2016  une  exposition de dahlias. Il faudrait demander au lycée 
agricole de Coutances s’il serait possible d’avoir des fleurs pour cette exposition. 
 
Foire aux plantules 2016 : elle aura lieu les 21 et 22 mai avec pour  thème « Les plantes pour 
l’ombre ». C. Duvivier pense qu’il  faudrait  proposer  des  collections,  par  exemple  pour  les  plantes 
suivantes : hostas, heuchères, pervenches, saxifrages. 
Une autre idée proposée est de trouver une exposition sur le frelon asiatique et les moyens de lutte, 
ainsi qu’une personne qui pourrait faire de la pédagogie. 
 
Enregistrements RCF : Y. Garnier a enregistré les premières émissions sur des thèmes de son 
choix, mais Maryvonne Claudel propose aussi parfois des thèmes. 
 
Calendrier du trimestre à venir :  
- le 16/09 aura lieu la première animation sur les orchidées de Cyril Tabourel. 
- prochaine mise sous pli du bulletin le 24/09 à 15h30. 
- après sondage auprès des sociétaires, une séance d’initiation à la photo, animée par  Florence Grall 
photographe professionnelle, va être organisée. H. D’Hondt  va  définir  une  date  avec  F.  Grall,  si 
possible un samedi après-midi. 
 
Questions diverses :  
- AM. Le Hénaff signale que le Crédit Agricole lance un concours destiné aux associations. Une 
dotation de 5.000 euros sera répartie entre les 3 meilleurs projets. Chaque membre du CA est invité à 
faire part de ses propositions à C. Duvivier ou à H. D’Hondt. 
- C. Sagot informe le CA que notre caisse de Crédit Agricole a imprimé 2000 dépliants pour la 
SCHCC, avec comme contrepartie l’insertion de son logo sur le dépliant. 
- E. Hardel a acheté deux livres soldés à des prix très modiques, l’un sur les pivoines et l’autre sur les 
botanistes voyageurs. La SCHCC va les lui rembourser. Ils pourront faire  l’objet d’une présentation 
dans le prochain bulletin. 
- E.  Hardel  propose  d’inviter  Dominique  Evrard,  spécialiste  des  géraniums  vivaces,  en  vue  d’une 
conférence. Le cas échéant, une co-organisation et un co-financement pourraient être proposés à 
l’Association des jardiniers viducasses. 
- M. Provost propose de présenter la famille des Aracées à l’issue de l’AG 2016. 
- Y. Garnier fait un rapide compte rendu de la manifestation « D’un  jardin  à  l’autre » : les visiteurs 
n’étaient  pas  très  nombreux mais  ils étaient  intéressés.  H.  D’Hondt  a  présenté  à  l’Association des 
enseignants de biologie (APBG) notre besoin d’un animateur de botanique. Pour l’instant, la demande 
est restée sans réponse. La visite de la Vallée des jardins proposée par JM. Dodille n’apparaissait pas 
dans le dépliant de la manifestation. De ce fait, personne ne s’est présenté pour la visite. 
- M. Robieux  rappelle  qu’il  faut  penser  aux  personnes  qui  n’ont  pas  de mail  lorsqu’on  organise  un 
voyage pendant l’été. H. D’Hondt pense qu’il ne faudrait prendre d’inscriptions fermes qu’au moyen du 
bulletin de septembre, et non par mail au cours de l’été. 
- H. D’Hondt propose de rénover le site internet de la SCHCC. Les membres du CA sont invités à aller 
voir le site de la Société d’Horticulture d’Auray. 
- AM. Le Hénaff souhaite avoir une photo de groupe du voyage en Italie. 
- M. et Mme Signol ont demandé à visiter le jardin Flore et Sens avec la SCHCC alors qu’ils ne sont 
plus adhérents : leur demande est acceptée. 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Christian Duvivier 

 


