Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 SEPTEMBRE 2018
Présents : Mmes Bottet, D’Hondt, Le Hénaff, Louveaux, Morin, Tosello, MM. Dodille, Duvivier, Garnier,
Klein, Provost, Sagot.
Excusés : Mme Hardel, MM. Eeckhoudt, Loriot.
Invité : Jean Le Hénaff
Préparation de l’assemblée générale 2019 :
- Jean Le Hénaff propose de clore l’AG par une intervention sur le thème "Les décors floraux de la
faïence populaire sur les plats et les assiettes, 1750-1850".
- H. D’Hondt va réserver la salle à la Maison des Associations ainsi que le repas au restaurant Vila
Caelis.
- A. Bottet se charge d’organiser l’accueil, l’émargement et l’enregistrement des réadhésions.
- P. Sagot indique qu’il préfère le règlement par chèque. Le préciser aux participants.
Voyages et sorties :
- Angleterre 2019 : il est temps de réserver les hôtels pour profiter des meilleurs tarifs. La somme
nécessaire pour faire ces réservations est de 600 à 650 €. L’information va être envoyée par mail aux
adhérents, les invitant à s’inscrire et à envoyer un chèque de 100 € d’arrhes avant le 30/09/18.
- Andalousie mai 2020 : il manque encore quelques éléments d’information. Le projet sera présenté
lors de l’AG.
- Orléans 2018 :
- « jardin des écoliers » : C. Louveaux rappelle que nos guides à Orléans nous ont parlé d’une
initiation au jardinage destinée aux enfants hors cadre scolaire et animée par la société
d’horticulture locale. Quelle suite donner à cela ?
Y. Garnier cite le cas du Jardin du Puits Picard, où ce type d’animation est proposé.
H. D’Hondt rappelle qu’un jardin partagé va être installé près du bâtiment Canopé. La SCHCC est
partie prenante de ce projet : des animations du même type pourraient y être organisées.
Ce point sera présenté lors de l’AG pour repérer d’éventuels volontaires.
- P. Sagot indique qu’il reste un excédent d’environ 11 €/personne sur ce voyage. Le CA décide
de rembourser par virement les excédents de voyages supérieurs à 5 €/participant. De même, la
SCHCC prendra à sa charge d’éventuels déficits si ceux-ci n’excèdent pas 5 €/personne.
- Jardin des Oubliées 2018 :
- matin : visite des jardins de Plantbessin en présence de M. et Mme Sainte-Beuve.
- après-midi : visite du jardin des Oubliées ; les roses avaient un peu souffert de la sécheresse et
de la chaleur.
- M. Lenoir veut bien faire une conférence, en avril 2019 par exemple.
- une deuxième visite du jardin des Oubliées pourra être programmée début juin 2019.
- E. Tosello souhaite créer un groupe de travail sur les rosiers pour préparer une exposition sur
ce thème.
- Creuse 2018 : ce voyage en groupe réduit a été très réussi.
Préparation de l’exposition d’automne : tout est quasiment prêt sauf l’affiche. Notre correspondante
du Crédit Agricole ne peut être jointe. P. Sagot conseille d’appeler l’agence Caen-Pompidou.
Nouveaux locaux :
- H. D’Hondt a préparé un plan des lieux : la pièce est légèrement plus petite que notre local actuel
mais la présence de plans de travail peut permettre de gagner de la place.
- H. D’Hondt est chargée d’organiser une deuxième visite à l’intention des membres du CA intéressés.
Bilan de la manifestation « D’un jardin l’autre » :
- le bilan est mitigé ; il n’y a pas eu beaucoup de visiteurs durant l’après-midi ; peut-être est-ce dû au
déroulement simultané d’un match de la coupe du monde de football.
- le stand sur les purins a bien fonctionné.
- le stand broyage et l’animation pour les enfants ont par contre eu moins de succès.
Questions diverses :
- P. Sagot souhaite payer par virement les remboursements de frais des animateurs ; il suffira aux
intéressés de lui fournir un RIB.
- la FAP 2019 se déroulera durant le weekend des 18 et 19 mai sur le thème « Les plantes
mellifères », avec la présence de l’association « l’Abeille normande » et d’un apiculteur.
- la prochaine permanence spéciale aura lieu le 6 novembre :
- projection des photos prises lors du voyage à Orléans : C. Louveaux organise le tri.
- thème du repas partagé : la cuisine de voyage
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt

Président de séance : Christian Duvivier

