Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 NOVEMBRE 2015
Présents : Mmes D’Hondt, Godard, Hardel, Le Hénaff, MM. Dodille, Duvivier, Eeckhoudt, Garnier, Klein, Loriot,
Provost, Vicens.
Excusés : Mmes Batrel, Koral, Robieux, Sagot.
Invitées : Mmes Louveaux et Morin.
Approbation du compte-rendu du 05/10/15 : Quelques améliorations de la rédaction sont suggérées. Le
compte-rendu est adopté à l’unanimité avec ces modifications.
Tour de table : chacun se présente à Catherine Louveaux et Jocelyne Morin, candidates aux prochaines
élections au conseil d’administration.
Revalorisation des indemnités kilométriques pour les animateurs : C. Sagot signale que le montant des
indemnités kilométriques versées aux animateurs est le même depuis 7 ans (0,49 €).
Avant de prendre une décision, le conseil souhaite que C. Sagot se renseigne sur les montants actuellement en
vigueur.
Facture RCF : jusqu’ici, la facture annuelle de la radio RCF s’élevait à 150 €. La fréquence de diffusion de
l’émission dans laquelle nous intervenons a été divisée par 4. H. D’Hondt préparera la lettre les informant que
nous cessons notre financement.
Bilan de l’exposition d’automne : 2015 est une bonne année avec environ 300 espèces de champignons et
près de 850 visiteurs.
- Communication et promotion ont été assurées par J. Vicens
- Les espèces ont été déterminées par nos sociétaires S. Davy, J. Loriot, T. De Poulpiquet, D. Shorten, par nos
amis mycologues normands F. Aussant et D. Lucas ainsi que
JP. Rioult de l’UFR des Sciences
Pharmaceutiques de Caen.
- J. Leconte a assuré la mise en place sur les tables des espèces et des étiquettes.
- C. Eeckhoudt a présenté une abondante exposition de pommes et de poires venant des vergers de Maltot et StGabriel-Brécy.
- M. Provost a assuré la collecte et la présentation botanique des fruits sauvages d’automne.
- F. Bazin a fait une présentation documentée et pédagogique sur la culture des champignons de couche.
- G. Rougier a élaboré une superbe décoration végétale pour la salle d’exposition
- Un grand merci à Y. Garnier qui a encore une fois assuré le transport du matériel et l’accueil du public
- D. Shorten avait installé une présentation sur écran des espèces de champignons d’Europe .Il a beaucoup
contribué à l’animation de l’exposition et il s’est déclaré satisfait du fonctionnement de son stand de vente
d’articles dédiés aux champignons.
- P. Thomine, Le libraire d’Eureka Street, a paru lui aussi satisfait de sa participation.
Le samedi après-midi JP. Rioult a conduit une sortie en forêt de Grimbosq. Le groupe de Colombelles a participé
à une autre sortie le dimanche après-midi. Les scolaires sont venus le lundi matin.
Il est à noter par ailleurs que les recettes des sorties mycologiques payantes vont équilibrer le coût du restaurant
offert aux personnes ayant participé sur place à l’organisation de l’exposition.
Voyages :
Il ne sera pas possible de faire la visite nocturne au Parc Oriental de Maulévrier en raison des contraintes
horaires du chauffeur du bus. Il ne nous est pas non plus possible d’être hébergés à proximité.
Assemblée générale 2016 :
- en début d’assemblée, penser à ajouter à l’ordre du jour l’attribution du titre de membre honoraire à M. Michel
Bazin.
- les candidats et candidates à l’élection auront 1 à 2 minutes pour se présenter aux membres présents.
Demande de subvention auprès de la ville de Caen : le dossier a été déposé dans les temps ; il inclut une
demande de subvention d’un montant de 600 €.
Enregistrements RCF : prochain enregistrement le 21/11.
Questions diverses :
- la sortie à l’arboretum de la Vallée des Jardins animée par JM Dodille s’est déroulée agréablement ; elle a
permis d’admirer de très beaux feuillages d’automne. C. Louveaux regrette l’absence d’étiquettes indiquant le
nom des arbres.
- Y. Garnier a fait une animation à Jardiland et recommence dans un mois. La mise à disposition de nos dépliants
lors des animations a déjà permis de faire au moins une adhésion.
- E. Hardel et C. Louveaux vont aller ensemble à la librairie Page 33 pour y choisir quelques ouvrages. Il faudra
préalablement demander l’accord de C. Sagot.

Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt

Président de séance : Christian Duvivier

