
 
 

 
8 FEVRIER 2016 

 
 

Présents : Mmes , Godard, Hardel, Le Hénaff, Louveaux, Morin, Robieux, Sagot, MM. Duvivier, 
Eeckhoudt, Garnier, Klein, Loriot, Provost, Vicens. 
 
Excusées : Mmes Batrel, et Tosello. 
 
Invitée : Mme Le Tellier. 
 
Approbation du compte-rendu du 04/01/16 : C. Duvivier était président de séance. Le voyage du 30/04/16 est 
organisé par Françoise Godard et Catherine Louveaux. Le compte-rendu est adopté à  avec ces 
modifications. 
 
Élection du bureau : M. Provost étant président de séance 
C.  
 
C. Duvivier reprend ensuite la présidence de séance. Sont ensuite élus : 
- 1er vice-président  ; 
- 2ème vice-président : Jean-  ; 
- secrétaire générale   ; 
- secrétaire générale jointe : Anne-Marie Le Hénaff  ; 
- trésorière  ; 
- trésorier-adjoint : Serge Kl  
 

 
 
Voyages :  
- 30 avril : sortie en car au Bois des Moutiers (visite libre) et au Château de Miromesnil (visite guidée). Les 
camélias et les magnolias seront en fleurs à cette date. 27 personnes sont inscrites. 
- 28 mai : voyage en co-voiturage au Parc Emmanuel Liais et au Château de Vauville, organisé par C. Louveaux 
et F. Godard. 
- 9 juillet : visite en co-voiturage du jardin « Un intérieur à ciel ouvert », l faut encore 
trouver un autre jardin à proximité. 
- septembre . Suggestion : jardin de Mme Dandelot, qui a reçu le prix Bompland il y a 
quelques années. 
- octobre : voyage à Maulévrier et Camifolia. 
- voyage en Irlande, organisé par J. Le Tellier :  

- du Mémorial le 14/06 à 4 heures. Retour le 
19/06 à minuit. 
-  2ème 
acompte sera demandé à cette occasion. 
-  

 
IMPORTANT : pour paraître dans le bulletin trimestriel, les textes doivent être remis à 
H. aux dates suivantes : 24/03, 24/08, 24/09 et 24/12. 
 
Déménagement : 

notre charge le 
 

Un rendez-  ; nous demanderons une compensation, 
même partielle, de ces charges. 

, nous envisagerons un changement de commune. 
 
FAP 2016 :  
- la première séance de multiplication aura lieu chez Y. Garnier le 12/02. 
-  
- MC. Loubly veut bien faire une animation sur les purins végétaux. 
-  
-  
 
Questions diverses :  
- La commune de Cormelles le Royal nous propose un stand sur leur manifestation «  Jardins et nature, vers une 
biodiversité », le 30 avril prochain. Leur faire une réponse négative, cette date étant celle de notre voyage en 
Haute-Normandie. 
-  à Bayeux une soirée consacrée aux légumineuses. 
- les sociétaires peuvent être autorisés à faire des photocopies en couleurs uniquement si cela concerne la 
SCHCC. 
- ardin. 
- articles de type tribune libre qui seront 
publiés dans le bulletin trimestriel. 
 
 
Secrétaire de séance  Président de séance : Christian Duvivier 

 


