Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 AVRIL 2018
Présents : Mmes D’Hondt, Hardel, Le Hénaff, Morin, MM. Dodille, Duvivier, Eeckhoudt, Garnier, Klein,
Loriot, Provost, Sagot.
Excusées : Mmes Bottet, Louveaux, Tosello.
Approbation du compte-rendu du 12/03/18 : M. Provost souhaite que soit ajoutée la phrase
suivante : « M. Provost signale qu’il a chez lui un projecteur de diapositives en état de marche ». Le
compte-rendu est adopté à l’unanimité avec cette modification.
Voyages et sorties :
ème
Une réunion d’organisation des voyages du 2
semestre 2018 est prévue pour le 24 avril.
Suites données à l’enquête réalisée auprès des sociétaires :
- S. Klein a pris contact avec le CPIE au sujet de la sortie botanique à la Prairie. La guide sera
Mme Thérèse. Une date va nous être proposée prochainement.
- H. D’Hondt a proposé un partenariat au réseau des Echos Jardiniers : il a été convenu que la
SCHCC diffuserait à ses membres les informations relatives aux activités des Echos Jardiniers et
réciproquement.
- un projet de jardin partagé est piloté par le CPIE et les Echos Jardiniers. Le terrain est à mis à
disposition par CANOPÉ (ancien CRDP) rue du Moulin au Roy. H. D’Hondt a participé à la première
réunion. Le projet est encore trop peu avancé pour diffuser l’information aux sociétaires.
Foire aux Plantules 2018 :
- P. Sagot a commandé un paquet d’étiquettes Pixi26 chez Signe Nature ;
- JM. Dodille va demander à Xavier Dussart au Jardin des Plantes si nous pouvons emprunter des
panneaux sur le jardinage au naturel ;
- E. Tosello assurera l’animation avec les enfants. Elle prévoit d’acheter des pots pour 30 €
maximum ;
- C. Duvivier contactera Ouest France, mais il n’est pas facile d’avoir un article dès le vendredi.
- J. Morin et H. D’Hondt vont composer l’affiche ; il est temps en effet de la faire multiplier par
l’imprimerie du Crédit Agricole. Les quantités seront inférieures à celles de 2017, car le sondage à
l’entrée de la FAP a montré que les affiches étaient peu citées comme moyen de communication.
AM. Le Hénaff diffusera l’affiche par mail aux sociétaires.
Participation à la manifestation « D’un jardin à l’autre 2018 » :
- la ville a tenu compte des remarques faites par les associations présentes lors de l’édition 2017,
aussi la manifestation se tiendra-t-elle sur la seule journée du 16 juin 2018.
- pour donner davantage de visibilité aux associations présentes à l’intérieur de l’église du Vieux
Saint-Sauveur, des animations seront proposées sur le parvis ; les animations de la SCHCC sont les
suivantes :
 animation purins, par MC. Loubly
 animation à l’intention des enfants, par E. Tosello
 broyage des déchets végétaux, par C. Duvivier (à voir avec les Echos Jardiniers)
Questions diverses :
- P. Sagot a interrogé le CREPAN au sujet de la facture de ménage : des précisions vont nous être
données.
- 375 € de dons ont été recueillis à l’occasion des obsèques de Catherine Sagot. Une composition
florale a été réalisée par Céline Tabourel pour 118 €. Philippe Sagot souhaite faire don de la somme
restante à la SCHCC en vue de l’achat de livres. E. Hardel va faire une liste des propositions
d’acquisitions qui lui seront communiquées.
- H. D’Hondt a récupéré une imprimante laser A4 noir et blanc qui fait également scanner et
photocopieur. Elle va l’installer sans tarder. AM. Le Hénaff va proposer l’imprimante Photosmart à une
école maternelle.
- P. Sagot a fait un bilan des adhésions : seules 80 personnes ont payé leur cotisation cette année. Il
va falloir faire une relance. P. Sagot prévoit de restructurer le fichier informatique des adhérents.
- M. Provost a contacté Michel Beer, spécialiste des orchidées locales : la seule date possible pour
une sortie botanique coïncide avec notre FAP => la sortie est reportée à 2019.
- la jeune bénévole « permis de conduire » a trouvé du travail ; elle n’effectuera donc pas les 40
heures prévues.
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt

Président de séance : Christian Duvivier

