9 rue Neuve Bourg l’Abbé – 14000 CAEN
Tél : 02.31.85.77.07

BULLETIN D’INFORMATION
Octobre, novembre et décembre 2019






Dans ce bulletin, vous trouverez :
les calendriers des mois d’octobre, novembre et décembre 2019
un appel concernant l’exposition d’automne
une invitation à une sortie automnale
la convocation à notre assemblée générale 2020

La SCHCC a besoin de vous
Les bénévoles de la SCHCC vous proposent chaque mois des animations, excursions, permanences
et rencontres conviviales. Plus les tâches d’organisation sont partagées, plus elles sont légères pour
ceux qui s’en occupent.
Si vous avez un peu de temps libre, si vous avez des idées d’activités nouvelles à proposer, nous
vous attendons à bras ouverts.
Vous pouvez :
- participer à l’organisation des voyages
- contribuer à la préparation du bulletin d’information et des calendriers
- vous présenter aux élections lors de la prochaine assemblée générale qui aura lieu le 14 décembre
prochain.
Nous comptons sur vous !

Préparation de l’exposition d’automne 2019
La 24ème édition de notre exposition d’automne, en collaboration avec la Société Linnéenne de
Normandie, se tiendra pour la 11ème année consécutive à Saint-Laurent-de-Condel, dans la salle
polyvalente près de l’école et en bordure de la forêt de Grimbosq les samedi 12 octobre (14h3018h), dimanche 13 octobre (9h30-18h) et lundi 14 octobre (9h30-12h).
Nous présenterons les champignons récoltés dans la semaine par les sociétaires encadrés de nos
mycologues habituels, Mesdames Annick Bottet, Béatrice Boucher, Jacqueline Leconte, Messieurs
Serge Davy, Jean Loriot, Jean-Noël Poirier et Serge Klein, dans les forêts de Valcongrain, Ifs, Cerisy
et Grimbosq.
Comme à l’accoutumée nous aurons l’assistance pour les déterminations de mycologues
d’associations amies et du Dr Jean-Philippe Rioult, enseignant à la Faculté de Pharmacie, membre
de la Société Linnéenne de Normandie, qui encadrera en outre une sortie naturaliste en forêt de
Grimbosq le samedi 12 octobre à partir de 14h.
La matinée du lundi, plus particulièrement destinée aux scolaires, sera animée par Jean Loriot ou
Serge Klein.
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Nous aurons également une exposition de pommes sous le contrôle de Christian Eeckhoudt.
François Bazin, aussi membre de la Société Linnéenne de Normandie, nous montrera une
présentation sur les champignons tueurs d’insectes.
La section Art Floral de la SCHCC assurera la décoration de la salle.
Jean-Christophe Goubert, illustrateur naturaliste, sera présent encore cette année.
Jenny Shorten tiendra son stand d’objets dédiés à la mycologie.
Pierre THOMINE, de la librairie Eureka Street, indisponible le 12 octobre, nous a proposé comme les
années précédentes de préparer un carton d'ouvrages à exposer et vendre le samedi après-midi
(volontaires pour tenir le stand souhaités) ; il sera disponible le dimanche pour la suite.
Selon vos disponibilités, vous êtes invités à participer :
- aux cueillettes de champignons la semaine précédant l’exposition (voir les dates, heures et lieux des
sorties proposées sur le calendrier d’octobre)
- à l’installation et/ou rangement (contacter Serge Klein au 06 81 35 61 87)
- à l’accueil des visiteurs

Graines de voyages : ça continue !
Cette année, le projet est de construire une « Promenade contée » autour d’arbres remarquables de la
ville, chaque arbre étant présenté par un(e) volontaire issu(e) des rangs de la SCHCC.
Vendredi 18 octobre à 16h30, rendez-vous à l’angle de la rue Claude Chappe et du Bd Georges
Pompidou pour explorer un secteur de Caen particulièrement riche en arbres remarquables, en
compagnie de Michel Provost, Jean-Michel Dodille et Catherine Louveaux.

Organisation des voyages
La première réunion d’organisation des voyages de 2020 a eu lieu le 10 septembre.
La réunion suivante se tiendra le vendredi 15 novembre. Le calcul du prix du covoiturage sera à
l’ordre du jour (il y a eu des opinions émises verbalement et de façon informelle, mais personne pour
débattre du sujet lors d’une réunion précédente).
Si vous avez des idées de voyages, si vous souhaitez contribuer à l’organisation d’excursions,
rejoignez-nous !

Préparation de la Foire aux Plantules 2020
Les séances de multiplication chez Yves Garnier continuent. Vous pouvez y apporter vos touffes de
vivaces à diviser aux dates suivantes :
- le mercredi 9 octobre à 14h30
- le vendredi 25 octobre à 14h30
- le mercredi 6 novembre à 14h30
- le samedi 16 novembre à 14h30
Apportez un sécateur et une tenue adaptée au temps. Vous trouverez sur place des pots et du
terreau. Nous aurons la possibilité de travailler à l’abri s’il ne fait pas beau.
Adresse : 37 impasse des Loisirs à Hérouville St Clair - Tél : 06.74.07.17.11).
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Sortie « à la Sainte Catherine tout bois prend racine »
le samedi 23 novembre en covoiturage
Organisatrice : Catherine Louveaux - 06 09 08 21 22
- Permaculture à St Pierre du Val
- 31ème foire aux arbres de Pont L’Evêque
Rendez-vous à 8h15 – départ 8h30 - au parking de la SCHCC 9 rue Neuve Bourg l’Abbé à Caen
er

Regroupement au parking de covoiturage au 1 rond-point après la sortie d’autoroute n° 28 Beuzeville/Pont Audemer/Pont de
Tancarville

Prix du voyage estimé à :
1 repas au restaurant 20 à 25€ ou 1 pique-nique
Entrées au « jardin d’Alain » et à la « Foire aux arbres » : GRATUITES
covoiturage 6 € (base 4 personnes par voiture et péages autoroute aller-retour compris)
Paiement du restaurant sur place - Paiement du covoiturage 6 € directement au chauffeur.
1 « Le Jardin d’Alain » 677 route de la Porte-des-Planches, D99, Hameau le Sellier à Saint Pierre du Val.
Afin de faire une arrivée groupée, sans se perdre dans les toute petites routes qui nous mèneront au
jardin, nous ferons le trajet ensemble à partir de la sortie de l’autoroute 28 / parking de covoiturage.
Nous serons reçus par Alain Demanneville dans son jardin créé en 1982 sur une propriété de 4 ha, petit
à petit cultivée en permaculture et agroforesterie. La fierté d’Alain et Micheline est d’avoir ouvert ce
jardin au public en 2015 : « La permaculture ce n’est pas seulement du jardinage, mais aussi le partage
avec autrui ». Ce jardinier passionné a de toute évidence grand plaisir à partager son expérience.
2 - Repas au restaurant à Pont-L’Evêque :
une proposition de menu tout compris aux environs de 20 € vous sera faite.
Ou bien, déjeuner libre.
3 – Foire aux arbres de Pont L’Evêque
Samedi 23 et dimanche 24 novembre, Pont-l’Evêque organise sa 31ème foire aux arbres de la Ste
Catherine dans le marché couvert, sur le thème « Conifères, relief du jardin ». Vous y trouverez
des arbres mais aussi des arbustes, des plantes vivaces, de la déco de jardin… et de la
motoculture ! Cette manifestation aura un éclat tout particulier car Pont-l’Evêque est fier de fêter les
30 ans de cette foire !
https://www.pontleveque.fr/wp-content/uploads/2016/09/Affiche-Foire-aux-Arbres-2019.jpg
Retour à Caen en fin d’après-midi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHCC - Bulletin d’inscription / Pont L’Evêque - samedi 23 novembre 2019
Bulletin d’inscription à retourner à la SCHCC avant le samedi 16 novembre
NOM Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….
Tél fixe : ………………………………………….. Tél portable :…………………………………………………
COVOITURAGE*  je dispose de …. places

 j’ai besoin de ……. places

*vérifier que votre assurance est adaptée au covoiturage

 Je m’inscris au repas au restaurant

 je pique-niquerai
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Convocation - Assemblée générale 2020
Vous êtes conviés à assister à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra :

le samedi 14 décembre 2019 de 9 h 30 à 12 heures
à la Maison de Quartier Caen Centre
9 rue Neuve Bourg l’Abbé à Caen.
L’ordre du jour est le suivant :
- rapport moral du Président
- rapport financier 2019 du trésorier
- rapport d'activité 2019 et projets d'activités 2020 présentés par la secrétaire générale et les
responsables des sections
- élections au conseil d’administration
- questions diverses
Michel Provost nous présentera ensuite un diaporama sur le thème suivant :
« Les Amaryllidacées et Iridacées :
des narcisses aux glaïeuls en passant par les crocus, clivias, perce-neige et compagnie »

A l’issue de l’assemblée générale, une plante-cadeau sera remise à chaque adhérent présent.
Ceux qui le désirent pourront ensuite déjeuner ensemble au Café Mancel, dans l’enceinte du Château
de Caen (entrée + plat + dessert + 1 verre de vin +1 café pour 26 €).
Merci de vous inscrire au repas à l’aide du coupon ci-dessous.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pouvoir
Je soussigné(e) .…………………………………………………………………… donne pouvoir à
….………………………………..……………………… de me représenter et voter à l'Assemblée
Générale du 14 décembre 2019.
Fait le…………………………….... à…………………………………………………...
(Signature précédée de la mention manuscrite "bon pour pouvoir")

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon d’inscription - Repas de l’assemblée générale du 14 décembre 2019

Inscriptions avant le 05/12/19
NOM Prénom : ………………………………………………………………………………sera présent(e)
lors du déjeuner au Café Mancel à Caen, accompagné(e) de . personne(s).
 je joins mon règlement : 26 € x . personne(s) = . . €
4

