Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 AVRIL 2017
Présents : Mmes D’Hondt, Hardel, Louveaux, Morin, Sagot, Tosello, MM. Dodille, Duvivier, Eeckhoudt, Garnier,
Klein, Loriot.
Invitée : Mme Bottet.
Excusés : Mmes Boucher, Le Hénaff, M. Provost.

Approbation du compte-rendu du 04/04/17 : Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Voyages :
- le voyage à Chaumont-Le Rivau compte 25 inscrits. Compte-tenu du nombre de participants, le coût sera
d’environ 150 €.
- en introduction à la visite du verger de Maltot prévue pour le 21/09, une permanence spéciale consacrée à la
pomme aura lieu le 12 septembre, avec diffusion d’une émission Topchef consacrée à la pomme et dégustation
de plats à base de pomme.
- visite d’un jardin en permaculture : B. Boucher a trouvé à Saint-Pierre-du-Val un jardin très intéressant cultivé
par un agriculteur à la retraite.

Foire aux plantules :
- H. D’Hondt va adresser un mail aux sociétaires pour trouver des vendeurs et vendeuses.
- étiquettes : impression en cours.
- tickets : il est trop tard pour les faire refaire. Il faudra y penser plus tôt pour 2018.
- E. Hardel prépare une sélection de livres sur les plantes toxiques, médicinales et comestibles. C. Sagot a
acheté 2 livres. Il faudrait aménager un espace de lecture clos sous un barnum avec une table et quelques
sièges.
- les sacs de compost seront proposés par le SYVEDAC à la sortie de la Colline aux Oiseaux, ce qui évitera leur
transport en brouette.

Distribution des affiches et flyers pour la FAP :
- les affiches et flyers sont en cours d’impression au Crédit Agricole.
- J. Morin va envoyer un mail aux sociétaires afin de trouver des volontaires pour la distribution dans les quartiers
de l’agglomération.

Communication :
- J. Morin souhaite partager la communication avec une autre personne car il y a vraiment beaucoup à faire.
- H. D’Hondt propose d’évaluer l’utilité de la communication au moyen d’un sondage à l’entrée de la FAP.

Questions diverses :
- H. D’Hondt va adresser aux membres du CA pour relecture le questionnaire qui sera ensuite envoyé aux
sociétaires.
- nouveau site internet : H. D’Hondt va le soumettre aux membres du CA pour avis.
- bibliothèque : C. Sagot dit qu’il existe des étagères en plastique très solides, qui pourraient servir à ranger nos
livres. Elle va se renseigner. Parallèlement, E. Hardel va aller repérer les modèles en vente chez Leroy-Merlin.

Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt

Président de séance : Christian Duvivier

