Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 06 novembre 2017
Présents : Mmes, Hardel, Le Hénaff, Louveaux, Morin, Sagot, Tosello, MM. Duvivier, Dodille, Eeckhoudt, Garnier, Klein, Loriot, Provost.
Invitée : Mme Bottet,
Excusée : Mme D’Hondt
Approbation du compte-rendu du 02/10/17 : Dans le paragraphe "Questions diverses"
corriger la 3° phrase : ... botaniste amateur qui cartographie les orchidées sauvages, s'il
veut bien animer une sortie botanique. (Supprimer sur le terrain).
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité avec cette modification.
Exposition d'automne : des 7, 8 et 9 octobre 2017 à Saint-Laurent-de-Condel.
Cette manifestation, à nouveau associée à la Société Linnéenne de Normandie,
s’inscrivait cette année encore dans le cadre de la Fête de la Science.
Elle a accueilli sur les trois jours 740 visiteurs.
Exposition mycologique : nous avons pu présenter 315 espèces différentes (dont 53
cortinaires) ; 180 espèces seulement récoltées en 2016.
Nous avions comme déterminateurs :
- nos sociétaires Serge DAVY, Tanneguy DE POULPIQUET, Serge KLEIN, Jean LORIOT,
Jean-Noël POIRIER, Dave SHORTEN avec l’assistance de Annick BOTTET, Béatrice
BOUCHER, Jacqueline FRESNEL, Jacqueline LECONTE.
- des mycologues d’associations amies (Denis LUCAS au premier chef, André PREVOT et
pour le dimanche François AUSSANT)
- Jean-Philippe RIOULT, enseignant en Botanique et Mycologie à la Faculté de Pharmacie
de Caen et membre de la Société Linnéenne de Normandie.
Exposition de pommes sous le contrôle de notre spécialiste Christian EECKHOUDT.
Matériel d’exposition fourni par l’établissement de Saint Gabriel-Brécy et Bernard PUPIN.
Le public a pu apporter ses pommes pour les faire déterminer.
Présentation d’une moisissure utile : François BAZIN, également membre de la Société
Linnéenne de Normandie, a présenté un travail sur le rôle des micro-organismes
fongiques, dont Penicillium camembertii dans la fabrication du camembert.
Décoration de la salle par la section art floral, sous la conduite de son animatrice Céline
TABOUREL. Gisèle ROUGIER a ajouté une touche personnelle de décoration avec un
tableau de mousses et de champignons.
Exposition de dessins de champignons réalisés par les enfants des classes de l’école de
Saint-Laurent-de-Condel et accueil des scolaires le 9 octobre le lundi matin par Jean
LORIOT
Présentation du travail d’un illustrateur naturaliste : Jean-Christophe GOUBERT
La librairie caennaise Eureka street a proposé des ouvrages en relation avec les thèmes
naturalistes.
Sorties accompagnées en forêt de Grimbosq
Vente d’objets dédiés à la mycologie sur un stand tenu par Dave et Jenny SHORTEN
Voyages : par Catherine Louveaux qui ne veut plus organiser que les grands voyages,
mais précise qu'elle veut bien être coordinatrice des volontaires organisateurs(trices) des
sorties et petits voyages.
Le dernier voyage de la saison, le 28/10 dans l'Eure (visites du jardin du château du
Champ de Bataille et l'Arboretum d'Harcourt), très intéressant grâce à Catherine qui a joué
le rôle du guide, a réuni 17 personnes.

CL détaille les sorties et voyages passés et à venir pour le CR à l'AG : elle propose d'y
inclure les noms des personnes les ayant organisés.
Prochain grand voyage de 2018 du 9 au 12 juin dans l'Essonne, le Loiret et l'Eure et Loir.
La présentation en sera faite à l'AG sur un panneau à demander à la MDA (par H.
D'Hondt)
Préparation de l'Assemblée Générale 2018 :
La salle et le restaurant sont réservés. Chaque responsable de section doit préparer son
CR. Les livres en double dans la bibliothèque seront proposés à l'AG moyennant légères
finances, et les revues datant de plus de 6 ans seront données.
Questions diverses :
• E. Hardel signale le don de livres et de revues par l'Institut des Jardins à Bénouville. Sa
demande d'achat de présentoirs pour les livres est envisagée.
• E. Tosello, fait une recherche sur les obtenteurs de roses en Normandie, en vue de la
FAP 2019, dont le thème retenu concerne la Rose.
• C. Sagot a le devis et les infos d'une bonne imprimante.
• AM Le Hénaff verra avec H. D'Hondt comment renouveler les infos flash et le calendrier
de la page d'accueil du site dont l'adresse est : schcc.info.
• C. Louveaux aimerait créer une nouvelle activité portant sur les graines du monde entier
utilisées pour les bijoux. Elle en parlera à l'AG.
• J. Loriot évoque le décès de Mr André DENIS, ancien secrétaire général de la SCHCC.
Un petit discours sera fait lors de l'AG.
• Le questionnaire : que les personnes intéressées le renvoient rempli avant le prochain
CA pour faire part du résultat de l'enquête à L'AG.

Secrétaire de séance : Anne-Marie Le
Hénaff

Président de séance : Christian Duvivier

