
 
30 MAI 2016 

 
Présents , 
Garnier, Klein, Loriot, Provost, Vicens. 
Excusés : Mmes Batrel, Godard, Robieux, M. Dodille. 
 
Voyages :  
- 28 mai 
30. Les participants ont ensuite mangé dans un restaurant de Beaumont-Hague, puis le groupe a été accueilli au 
Jardin Emmanuel Liais de Cherbourg par la responsable du jardin et par le responsable des serres. La visite de 
ce jardin bien fleuri, très intéressante, a duré 3 heures. Au retour, les participants sont passés par Brix pour 
admirer un if remarquable, dont le tronc a une circonférence de 8 mètres. 
- prochain voyage le 2 juillet : visite du jardin « Un intérieur à ciel ouvert - -midi, 
le groupe visitera un jardin privé agrémenté de nombreux rosiers. 
 

A la question posée par C. Louveaux au sujet de la couverture des risques pour les voyages, C. Sagot répond 
que, lors des covoiturages, les risques du transport concernées ; les 
autres risques sont couverts par notre assurance souscrite auprès de GROUPAMA. 
 

- visite des serres du Sénat : la jour
alors trouvé bloqué dans des embouteillages ; les participants ont dû 

descendre du bus et prendre le métro a visite guidée. 
Au cours de la journée, 
connaître la marche à suivre pour une prise en charge éventuelle des frais. 
 

- Irlande : un préavis de grève ayant été déposé pour le 14 juin, le départ de Caen en navette a été avancé de 30 
minutes. 
 
Bilan de la FAP 2016 : 
-   
- bonne fréquentation sur les 2 jours, malgré les fortes pluies du samedi soir et du dimanche midi. 
- 

 
- J. Loriot suggère de faire refaire les tickets avec la mention « Foire aux Plantules » et notre logo. Il faudra en 
étudier la faisabilité avec le Crédit Agricole. 
- -France avec J. Morin, afin de lui demander 

ication faite par son journal au sujet de la FAP. 
- thème de la FAP 2017 : il faudrait trouver un thème accrocheur, par exemple « Les Plantes vénéneuses ». 
Pour être plus positif, C. Louveaux propose le titre suivant : « Gourmande ou toxique ? »  propose que 

 
toxiques. 

 
Familiales a également édité un guide sur les plantes toxiques. E. Hardel va rechercher des livres sur le sujet. 

godets. 
 
Pot de remerciement de la FAP 2016 : il aura lieu le vendredi 24 juin à 17 heures. 
C. Duvivier prépare un discours. AM. Le Hénaff va envoyer un mail pour connaître le nombre de participants et la 
nature de leurs contributions en aliments et en boissons : 
 
Calendrier de la rentrée : 
- mise sous pli du bulletin de septembre : 19 août à 15 heures ; 
-  : 5/09, 3/10, 7/11 et 5/12 ; 
- assemblée générale 2017 : 10 décembre 2016. 
 
Questions diverses : 
- E. Tosello souhaite établir des partenariats pour que la SCHCC reste au Jardin des Plantes. C. Duvivier pense 
que la Ville souhaite nous remplacer par le Conservatoire Botanique National de Brest. Selon les projets de la 
Ville, les associations seraient regroupées vue thermique. 
C. Duvivier va recontacter M. Roulé au sujet de notre déménagement. 
-  Echos jardiniers », animée par le CREPAN et le 
CPIE ; leur  
sur notre site internet un lien vers le leur (www.echosjardiniers.com). 
- éposé un dossier pour intégrer notre 
la Science. 
- C.  : ils y ont vu des merveilles 

incertain, la Ville de Cherbourg, le Conse
gestionnaire ayant des projets divergents et peu de moyens. 
- la Ville de Caen organise le weekend des associations à l  du Jardin des Plantes les 18 et 19/06. Y. 
Garnier et E. Tosello sont volontai
bouquet à Céline Tabourel. 
-  « Etonnantes graines » de Nathalie Vidal  Coût - Achat accepté. 
- C. Duvivier a visité la manifestation « Jardifoliz 
particulier un orchestre de jazz. 
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