Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 AVRIL 2017
Présents : Mmes D’Hondt, Hardel, Le Hénaff, Louveaux, Morin, Tosello, MM. Eeckhoudt, Garnier, Klein, Loriot,
Provost.
Invitées : Mmes Bottet, Boucher.
Excusés : Mme Sagot, MM. Dodille, Duvivier.
Approbation du compte-rendu du 06/03/17 : Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Voyages :
- le bulletin d’avril contient une proposition d’inscription complémentaire au voyage à Chaumont, ainsi que les
informations relatives aux voyages à venir.
- pour 2018, C. Louveaux recherche des « consom’acteurs » en dehors du conseil d’administration : leur mission
serait de prendre en charge – chacun ou en binôme - l’organisation ponctuelle d’un voyage, C. Louveaux se
chargeant de la coordination.
Un article en ce sens paraîtra dans le bulletin d’octobre 2017.
Déménagements :
- diapositives : - JM. Dodille va aller voir sur place s’il y a quelque chose qui l’intéresse
- M. Provost va contacter C. Véron pour lui proposer les diapositives restantes.
- remplacement photocopieur : chez Office Dépôt, pas de copieur couleur laser en A4 ; le prix d’un copieur laser
A4 en noir et blanc est de 94,80 €.
- il faut mesurer les fenêtres du nouveau bureau en vue de la réinstallation des rideaux de l’ancien local.
- transfert de la ligne de téléphone/internet : à faire avec participation des services de la ville.
- l’entrevue du 24/03/17 avec M. Joyau, maire-adjoint, a permis de recueillir les informations suivantes :
- nous devrons déménager à l’automne 2018
- nous ne retournerons plus au Jardins des Plantes
- l’Hôtel des Associations ne répond pas à nos besoins
- il reste de la place au Pôle de vie Claude Decaen : Mme Robert va se renseigner à ce sujet.
Foire aux plantules :
- étiquettes : commander un paquet d’étiquettes vierges ; faire un essai d’impression pour vérifier que les
problèmes de l’an dernier sont résolus.
- C. Louveaux a rédigé un premier texte sur les plantes toxiques ; il faudra trouver des photos pour illustrer les
panneaux.
- E. Hardel va préparer une sélection de livres sur les plantes toxiques, médicinales et comestibles. Quelques
achats sont à prévoir.
- E. Tosello aura besoin d’un tableau Paperboard pour son animation.
- le SYVEDAC va mettre à disposition des visiteurs des sacs de compost de 20 kg. H. D’Hondt va essayer de
trouver des jeunes pousseurs de brouettes par l’intermédiaire de Nathan.
Participation à la manifestation « D’un jardin l’autre » des 17 et 18 juin :
- H. D’Hondt va faire appel aux adhérents pour tenir le stand de la SCHCC ; il faudrait au moins 2 personnes par
demi-journée.
- A. Bottet est volontaire pour la matinée du samedi 17, H. D’Hondt pour la journée du dimanche 18, au cours de
laquelle elle proposera une conférence sur le thème « Le potager au naturel : un retour vers le futur ? ».
Questions diverses :
- la visite du verger de Maltot organisée par C. Eeckhoudt aura lieu dans l’après-midi du 21/09. Le rendez-vous
sera donné à 14h30 à l’église. Les visiteurs seront guidés à partir de ce point de rencontre.
- J. Morin souhaite mettre à l’ordre du jour du prochain CA la distribution des affiches et flyers. D’ici-là, AM. Le
Henaff va lancer un appel aux volontaires par mail.
- A. Bottet signale qu’une réunion d’information mycologique est prévue pour le samedi 8 avril après-midi. Le
matin à 10 heures aura lieu une sortie à Grimboscq avec pique-nique en forêt.
- S. Klein présente l’affiche de la prochaine exposition d’automne.
- la SNHF nous invite à une rencontre le 25/04 à Rouen ; E. Tosello y représentera la SCHCC.
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