
 
 

 
7 MARS 2016 

 
 

Présents : Mmes Batrel, , Godard, Hardel, Le Hénaff, Louveaux, Morin, Robieux, Sagot, MM. Dodille, 
Duvivier, Eeckhoudt, Garnier, Klein, Loriot, Provost, Vicens. 
 
Excusée : Mme Tosello. 
 
 
Approbation du compte-rendu du 08/02/16 : C. Duvivier était président de séance. Quelques erreurs de forme 
sont signalées. Le compte-rendu est adopté à  avec ces modifications. 
 
 
Voyages :  
- 30 avril : sortie en car au Bois des Moutiers et au Château de Miromesnil ; 29 inscrits pour 35 places dans le car 

 
- 28 mai : voyage en co-voiturage au Parc Emmanuel Liais et au Château de Vauville. C. Louveaux propose 

guidée gratuite du Parc Emmanuel Liais. 
- visite en co-voiturage du jardin « Un intérieur à ciel ouvert », , et du Jardin de Marigny à 
Moulins-sur-Orne (9 000 m²) : cette sortie, initialement prévue le 9 juillet, est avancée au 2 pour profiter des 
rosiers du deuxième jardin. -nique est retenue pour le déjeuner. 
- mi-septembre : en , visite du Jardin de la Petite Rochelle à Rémalard (grande diversité 
de plantes) et Jardins du Manoir de Pont Girard  
- octobre : voyage à Maulévrier et Camifolia. 

uffeur. Le jardin Camifolia 

juillet. 
 
 
Déménagement : 
- M. Joyau, maire-adjoint, recevra C. Duvivier, C. Sagot et S. Klein le jeudi 10/03 à 11 heures. 

. Pour C. Duvivier, il faudrait le double. 
C. Duvivier dira à M. Joyau que nous souhaitons retourner dans les locaux du Jardin des Plantes dès que 
possible. 
- ndt ont participé à une réunion  en présence de 
M.  : CREPAN, ARTEC, LGBT, etc.  

risque également 
bâtiment. 

el serait à demander à Caen-la-Mer. 
- C. Sagot a demandé au Crédit agricole une subvention pour notre déménagement. Ils ont donné une réponse 

 
- E. Hardel pense qu -
déménagement de cette dernière. 
- AM. Le Hénaff est volontaire pour participer au groupe de montage du projet autour de la bibliothèque pour 
demander une subvention au Crédit Agricole. 
 
 
FAP 2016 :  
- 
envoyée. 
- C. Duvivier suggère de faire une animation sur le broyage des déchets ligneux et le paillage des massifs. 
- tiquettes a commencé. 
-  demain mardi 08/03. 
 
 
Calendrier du trimestre à venir : 
- prochains CA : 11/04, 02/05 et 30/05. 
- permanences : permanence supplémentaire le 26/04, permanence spéciale le 31/05. 
- mise sous pli le 24/03 à 15 h 30. 
- insérer la sortie champignons du 27/08 dans les calendriers de juin. 
 
 
Questions diverses :  
- le 11 mars prochain, M. Provost donnera à Vieux une conférence sur les orchidées sauvages. 
- en prévision du déménagement, demander à Vassard OMB un chiffrage du remplacement de notre gros copieur 
par un plus petit. 
 
 
Secrétaire de séance  Président de séance : Christian Duvivier 

 


