
 
 

2 MAI 2016 
 
 

Présents : Mmes Batrel, , Godard, Hardel, Le Hénaff, Louveaux, Robieux, Sagot, Tosello, MM. Dodille, 
Duvivier, Garnier, Klein, Loriot, Provost, Vicens. 
 
Excusés : Mme Morin, M. Eeckhoudt. 
 
 
Approbation du compte-rendu du 11/04/16 : Quelques améliorations sont suggérées pour la rédaction de 
certaines phrases. Le compte-rendu est adopté à  avec ces modifications. 
 
 
Voyages :  
 
- 30 avril en Seine-Maritime :  ; le beau temps était de la partie. La visite au Bois des 
Moutiers nous a été offerte car un tournage de film était en cours. Après un agréable déjeuner au restaurant, 
nous avons été très bien accueillis à Miromesnil pour la visite du château et de son beau potager. 
- voyages de mai à juillet  
par mail dans les prochains jours. 
- Maulévrier : les inscriptions devront être faites avant le 30 juin pour pouvoir effectuer dans les temps les 
réservations correspondantes. 
- jardin Favier  
un premier temps pour une « visite exploratoire ». 
- Irlande : C.  
 
 
Foire aux plantules 2016 :  
 
- les affiches et affichettes ont été multipliées par le Crédit Agricole. Les affichettes ont été remises à la Ville de 
Caen pour insertion dans le bulletin municipal. 
- végétaux : il reste du travail à faire pour le nettoyage des godets et la pose des étiquettes. 
- communication : tout est OK, en particulier le contact avec la rédactrice en chef de Ouest France. J. Morin et C. 
Louveaux aideront J. Vicens pour la distribution des affichettes dans les différents quartiers de la ville de Caen 
(maisons de quartiers, MJC, commerces, mairies annexes, etc.) 
- des dépliants et des calendriers de la SCHCC seront disponibles sur le stand des renseignements. E. Tosello 
distribuera les brochures « Escapades nature » le dimanche. 
- 
des Plantes. Projet de texte : «  Ce weekend, foire aux plantules à la Colline aux Oiseaux organisée par la 

 ». 
- animation broyage va proposer une implantation à C. Duvivier. 
- E. Tosello proposera une animation pour les enfants : ils pourront semer 1 ou 2 graines et planter un lamium 
dans un contenant. 
- le tableau des stands est affiché mais il manque encore des vendeurs : faire une relance. 
- contacter DEFI-ELAN pour leur demander deux personnes le vendredi toute la journée, le samedi matin et le 
lundi matin. 
 
 
Questions diverses :  
 
- AM Le Hénaff a besoin de supprimer des messages dans notre boîte mail qui est actuellement saturée. Il est 

boîte des messages envoyés. 
- C. Duvivier a reçu un mail de Claude Roulé e temps 

acceptables par la Ville. Il nous faut reprendre contact pour savoir ce qui bloque et pour en savoir davantage sur 
les conséquences financières. 
Certains membres du CA ainsi que de nombreux sociétaires ne souhaitent pas passer un nouvel hiver dans les 
locaux actuels sans chauffage. 
- Mme Pierre-Prébois nous a fait part par courrier du fait que sa maman ne souhaite plus adhérer pour raisons de 
santé. 
- ons suivantes : 

- Vieilles maisons françaises  numéro spécial jardin  
- Jardins du Perche  
- Gazette des parcs et jardins de Haute-Normandie (1 numéro par an) : 5  x 3 exemplaires 

-  : demain à 17 h aux Archives aura lieu une conférence de la Société 
Linnéenne sur la maladie de Lyme. 
 
 
Secrétaire de séance  Président de séance : Christian Duvivier 
 


