Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 OCTOBRE 2015
Présents : Mmes D’Hondt, Godard, Hardel, Koral, Le Hénaff, Robieux, Sagot, MM. Dodille, Duvivier,
Garnier, Klein, Loriot, Provost, Vicens. Invitée : Mme Le Tellier.
Excusés : Mme Batrel, M. Eeckhoudt.
Approbation du compte-rendu du 31/08/15 : Quelques améliorations de la rédaction sont
suggérées. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité avec ces modifications.
Exposition d’automne : il reste quelques détails d’organisation à régler :
- la réunion avec M. Geulin, représentant de la commune, a eu lieu.
- la nouvelle institutrice est très intéressée par notre exposition.
- les sorties suivent leur cours.
- J. Vicens a envoyé le dossier de communication à la presse ainsi qu’aux bus Twisto.
- C. Sagot a obtenu l’accord du lycée agricole de Coutances : nous pourrons cueillir tous les dahlias
dont nous aurons besoin pour l’exposition d’automne 2016. S. Klein craint qu’il n’y ait pas assez de
place pour faire une exposition de dahlias. Un bouquet suffira peut-être.
Voyages :
- Irlande du 14 au 19/06/16 : Joan Le Tellier est l’organisatrice. Le trajet aérien se fera sur Air Lingus ;
cette compagnie ne demande le nom des voyageurs que 10 jours avant le départ. Le programme
comprend bien sûr des visites de jardins magnifiques, mais aussi de paysages naturels tels que
Burren (en visite guidée), Kerry, Sky Road au Connemara. Si les repas de midi sont à la charge des
voyageurs, les repas du soir sont, eux, pris en charge par l’organisation. La compagnie sur place offre
une place gratuite (trajets et hébergement) pour 30 payantes. Le coût total du voyage est de 770 € par
personne, le trajet jusqu’à Paris étant à payer séparément. Il reste 7 personnes sur la liste d’attente.
- F. Godard travaille à l’organisation d’une sortie en Haute Normandie ; elle a constaté qu’il était très
difficile d’organiser une visite au Vastérival. A défaut, elle pense à une visite au Bois des Moutiers et
au Parc William Farcy ou au Jardin d’Angélique.
- F. Godard a visité le jardin de Stéphane Marie, animateur de l’émission « Silence, ça pousse ! ». Elle
a demandé s’il était possible de bénéficier d’une visite privée et attend une réponse.
- Parc Oriental de Maulévrier : F. Godard est l’organisatrice. La visite aura lieu en septembre 2016.
L’information sera à faire paraître dans le bulletin d’avril 2016.
- Andalousie : voyage programmé pour la première semaine du mois de mai 2017. Les inscriptions
seront proposées dans le bulletin de septembre 2016.
Assemblée générale 2016 :
- la salle de la Maison des associations est réservée, ainsi que le repas au restaurant le Coq Noir.
- les plats retenus pour le déjeuner sont les suivants : entrée : tomates + mozzarella ou moules au
poivre. Plat : ravioli aux champignons ou filet de bar. Dessert : panna cotta ou compote de poire et
glace à la vanille.
- élections au CA : les 5 sortants se représentent. Il s’agit de JM Dodille, H. D’Hondt, C. Sagot, Y.
Garnier et MC. Koral. 4 sièges restent vacants. Il sera proposé à Catherine Louveaux et Jocelyne
Morin de se présenter.
- Plantes cadeaux : C. Duvivier se charge d’aller les chercher à la pépinière Levavasseur.
- E. Hardel propose de distribuer à l’entrée de l’AG de vieux numéros de l’Ami des Jardins. Les
exemplaires restants seront mis au recyclage.
Enregistrements RCF : Y. Garnier a fait un enregistrement spécial au sujet de l’exposition
d’automne, en vue d’une diffusion le vendredi 9 octobre.
Nouveau membre honoraire : Le conseil d’administration est favorable à l’attribution du titre de
membre honoraire à M. Michel Bazin. Ainsi que le prévoit l’article 5 des statuts de la SCHCC, cette
nomination devra être votée lors de la prochaine assemblée générale.
Questions diverses :
- la bibliothèque de prêt a remis à la SCHCC une quinzaine de livres récents et en bon état, fruits d’un
« désherbage ». Ces livres seront présentés sur une table lors de la prochaine AG.
- E. Hardel souhaite acheter un livre sur les géraniums vivaces.
- E. Hardel a appelé Dominique Evrard pour s’informer des modalités d’organisation d’une conférence
sur les géraniums vivaces. Le coût annoncé est de 300 €.
- C. Duvivier propose d’inviter le célèbre paysagiste Gilles Clément à donner une conférence. Il va
d’abord lui demander son accord ; un sondage auprès des sociétaires sera ensuite lancé pour savoir
combien de personnes seraient intéressées.
- MC Loubly propose de faire une démonstration d’utilisation de purins végétaux lors de la prochaine
foire aux plantules. Elle vendra également des flacons de purins de sa fabrication. Il faudra lui prévoir
un emplacement.
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt

Président de séance : Christian Duvivier

