
 
 

 
4 JANVIER 2016 

 
 

Présents : Mmes Batrel, , Hardel, Le Hénaff, Louveaux, Morin, Robieux, Sagot, Tosello, MM. Dodille, 
Duvivier, Eeckhoudt, Garnier, Klein, Loriot, Vicens. 
 
Excusés : Mmes Koral, Godard et M. Provost. 
 
 
Approbation du compte-rendu du 30/11/15 : Une erreur de date dans le titre du compte-rendu est signalée. Le 
compte-rendu est adopté à  avec cette modification. 
 
 
Bilan ssemblée générale 2016 :  
 
- deux erreurs sont signalées dans le compte rendu  : le 
voyage en Irlande aura lieu du 14 au 19 juin 2016 
à la diminution des recettes par rapport à 2014, pas à celle des bénéfices. rédiger un erratum. 
 
- pour faire suite au rapport moral du président, J. Loriot rappelle que la SCHCC conduit déjà des actions en 
partenariat, que ce soit avec les amis des oiseaux, représentés par S. Klein, ou avec les forestiers de la Forêt de 
Brotonne, avec un projet de sortie mycologique. 
 
-  
 
 
Voyages :  
- 30 avril : sortie en car au Bois des Moutiers et au Château de Miromesnil organisée par F. Godard et 
C. Louveaux. 
(sans restaurant)
pour le 15/02. 
 
-  
 
- J. Le Tellier sera invitée au prochain CA pour définir les modalités pratiques et financières relatives au transport 

vant le voyage en Irlande. 
 
 
Enregistrements RCF : les enregistrements sont suspendus suite à la réception de notre courrier annonçant la 
cessation de nos paiements. 
Chacun est appelé à rechercher une autre radio qui veuille bien nous accueillir sur ses ondes. Les radios citées 
sont les suivantes : Tendance Ouest, NRJ et radios de quartiers. 
 
 
Déménagement : M. Claude Roulé des services techniques de la ville de Caen nous a annoncé par mail un 
changement de locaux courant janvier. 

bleue, plus facile à chauffer, en attendant. Il va également demander un rendez-vous à M. Joyau, adjoint au 
maire, pour demander la revalorisation de notre subvention. 
 
 
Questions diverses :  
- J. Vicens souhaite passer le relais de la communication pour la FAP et 
volontaire pour prendre la suite, avec un « tuilage  
 
- 
C. Duvivier va faire le nécessaire. 
 
- 
association. 
 
- AM Le Hénaff demande si elle doit diffuser toutes les informations que lui envoient les sociétaires. Il lui est 
proposé de ne répercuter que les informations concernant la Normandie, ainsi que, ponctuellement, des 
informations «  ». 
 
- 
formaliser ses propositions. 
 
- E. Hardel commence à réfléchir au mobilier pour les livres dans nos futurs locaux. Elle va voir  

 
 
 
 
Secrétaire de séance  Président de séance : Christian Duvivier 

 


