
 
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 NOVEMBRE 2015 

 
 

Présents : Mmes Batrel, D’Hondt, Godard, Hardel, Le Hénaff, Robieux, Sagot, MM. Dodille, Garnier, Klein, Loriot, 
Provost, Vicens. 
 
Excusés : Mmes Koral, Morin et MM. Duvivier, Eeckhoudt. 
 
Invitée : C. Louveaux. 
 
 
Approbation du compte-rendu du 05/10/15 : Une  nouvelle  rédaction  du  bilan  de  l’exposition  d’automne  est 
proposée par S. Klein. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité avec cette modification. 
 
 

Préparation de l’assemblée générale 2016 :  
 
- H. D’Hondt fera le point au 01/12/15 des inscriptions au repas. 
 
- 2016  est  une  année  d’élection : faire le point sur le nombre total de places disponibles au CA et penser à 
prendre l’urne. 
 
- rappeler la Maison des Associations pour confirmer la réservation de la salle. 
 
 
 

Voyages : F. Godard et C. Louveaux présentent les projets pour 2016 : 
 
- 30 avril ou 7 mai : sortie en car au Bois des Moutiers et au Château de Miromesnil 
 
- début juin : covoiturage au jardin de Vauville et au parc Emmanuel Liais (ou jardin à Tourlaville). 
 
- 14 au 19 juin : voyage en Irlande. La visite de la roseraie prévue en dernier est remplacée par la visite du jardin 
botanique de Dublin. 
 
- juillet : sortie en covoiturage pour visiter le jardin « Intérieur à ciel ouvert » à Athis de l’Orne. 
 
- septembre : voyage en car au festival des jardins de Chaumont sur Loire, puis Château de Beauregard à 
Celettes, avec nuit à l’hôtel à Blois. 
 
- octobre : voyage en car au Parc oriental de Maulévrier puis au jardin « Camifolia » à Chemillé, avec nuit à l’hôtel 
à Cholet. 
 
 
 

Calendrier du 1er trimestre 2016 : CA les 04/01, 01/02 et 07/03. 
 
- mise sous pli du bulletin le 29/12 à 15h30. 
 
- 12/01/16 : conférence sur les graminées animée par H. D’Hondt avec présentation des aspects botaniques par 
M. Provost ; demander à T. Toutain s’il veut bien assurer la partie sur l’entretien. 
 
- S. Klein propose de donner à l’automne une conférence sur les champignons. 
 
 
 

Enregistrements RCF : Y. Garnier continue les enregistrements. C. Sagot va rédiger la lettre relative à l’arrêt de 
notre contribution financière. 
 
 
Questions diverses :  
- E. Hardel et C. Louveaux sont allées ensemble à la librairie Page 33 et en ont rapporté 6 livres en 
démonstration. Le devis pour l’ensemble est de 74 €, après remise de 5%. L’achat est validé par le CA. E. Hardel 
présentera lors de l’AG les livres achetés cette année. 
 
- revalorisation des indemnités kilométriques : C. Sagot précise que nous sommes déjà au-dessus des tarifs 
pratiqués par l’administration. Elle propose d’arrondir  le montant d’indemnisation à 0,50 €/km. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
 
- changement de locaux : la ville de Caen déclare que les locaux que nous occupons au 39 de la rue Desmoueux 
ne  sont  plus  aux  normes.  Il  nous  est  proposé  de  nous  installer  à  l’ancienne  école  Dunois,  aménagée  pour 
accueillir des associations. La date du 4/12/15 nous a été proposée pour visiter  les locaux. Si C. Duvivier n’est 
pas disponible, J. Loriot et S. Klein sont volontaires pour accompagner H. D’Hondt. 
 
 
 
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt Président de séance : Michel Provost 

 


