Société Centrale d’Horticulture de Caen et du Calvados
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 OCTOBRE 2019
Présents : Mmes Bottet, D’Hondt, Hardel, Le Hénaff, Tosello. MM. Dodille, Duvivier, Eeckhoudt, Garnier,
Klein, Loriot, Provost, Sagot.
Excusées : Mmes Morin, Louveaux
Acceptation du compte-rendu du C.A. du 02/09/2019.
Exposition d’automne :
Peu de champignons pour l’instant ; espérons que les récentes pluies vont provoquer de nouvelles
éclosions.
Une sortie avec l’école de St Laurent de Condel est prévue pour le 8 octobre.
Les pommes seront fournies par MM. Prévost et Pupin.
A la demande du maire, une association locale tiendra la buvette.
Mise en place de l’exposition d’art floral le vendredi après-midi.
Un pot sera offert le samedi soir.
La libraire Eureka Street nous confie des livres à vendre pour le samedi. Pierre Thomine sera présent
le dimanche.
L’exposition a bénéficié d’une bonne communication sur Ouest-France et France Bleu.
AM Le Hénaff va relancer les adhérents par mail pour leur demander de participer au montage de
l’exposition le vendredi.
E. Hardel souhaite constituer une collection des affiches des expositions passées. Chacun est appelé
à regarder dans ses archives.
Préparation de l’A.G. du 14 décembre 2019 :
Elections : J. Loriot, AM Le Hénaff, C. Eeckhoudt, C. Duvivier et E. Hardel, membres sortants, sont
tous candidats à un nouveau mandat. Il y a actuellement 2 sièges vacants.
Le repas aura lieu au Café Mancel situé dans l’enceinte du Château de Caen. Les plats choisis sont
les suivants :
Entrée : terrine de poisson de côte / crème à la graine de moutarde
Plat : Sauté de veau / grenailles
Dessert : Verrine de teurgoule / compotée de fruits de saison
les responsables de sections qui le souhaitent peuvent communiquer à H. D’Hondt des photos qui
seront projetées lors de leur exposé au cours de l’AG.
H. D’Hondt va imprimer les listes d’émargement.
Dates et thème de la Foire aux Plantules 2020 :
Dates : 23 et 24 mai.
Thème : la FAP 2020 sera dédiée aux plantes de rocaille. Les intitulés possibles sont « Plantes de
rocaille, « Plantes et cailloux » et « Jolies fleurs au cœur de pierres » (proposition M. Provost).
JM Dodille va préparer une liste de plantes intéressantes.
JM Dodille et Y. Garnier sont chargés de faire de la prospection en vue de l’achat de plantes-mères
pour renouveler notre offre lors des FAP suivantes.
Demande de subvention auprès de la ville de caen :
P. Sagot et H. D’Hondt déposeront la demande sous forme dématérialisée pour la première fois.
la demande portera sur une subvention de 1000 €, même si les comptes de la SCHCC sont
bénéficiaires depuis plusieurs années.
Proposition de contrat d’assurance responsabilité civile du Crédit Agricole :
Le Crédit Agricole, sollicité par P. Sagot, nous a proposé un contrat à 198 €, beaucoup moins coûteux
que notre assurance actuelle chez GROUPAMA.
P. Sagot est mandaté pour la conclusion du contrat auprès du Crédit Agricole.
Adhésion à France Bénévolat :
L’adhésion à cette association permettra peut-être de trouver nos prochain(e)s secrétaire(e)
général(e) et secrétaire général(e) adjoint(e). Le conseil donne son accord pour une adhésion d’un an
(coût 35 €).
Questions diverses :
E. Hardel présente le guide des jardins de Kew Gardens, que M. Quillec-Beaufils propose de revendre
à la SCHCC (prix d’achat : 6 £). Le conseil donne son accord pour un rachat au prix de 5 €.
E. Hardel a trié des revues anciennes qui faisaient partie de nos archives ; il s’agit de « Le
Jardinage », « Le Chrysanthème » et « Comptoir Parisien d’Engrais et de Produits Chimiques ». Fautil les conserver ? E. Tosello va étudier 3 numéros de chacune de ces revues pour évaluer leur intérêt.
M. Provost annonce une conférence à la Société Linnéenne le 8 octobre, sur les plantes produisant
des gousses.
Secrétaire de séance : Hélène D’Hondt

Président de séance : Christian Duvivier

