BONNE ANNEE !

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

BULLETIN D’INFORMATION
Janvier, février et mars 2020
Dans ce bulletin, vous trouverez :

l’éditorial du Président

une invitation gourmande

le bilan de l’exposition d’automne d’octobre 2019

le compte-rendu de l’assemblée générale du 14 décembre 2019

les calendriers des mois de janvier, février et mars 2020

un bulletin d’inscription au voyage à Guernesey en liste d’attente

Editorial 2020
Juste avant Noël, j'ai eu l'idée de demander de l'aide au Père Noël pour la Société
d'Horticulture de Caen. Voici la lettre que je lui ai envoyée :
Cher Père Noël, Avenue du jardin d'Eden,
Après notre assemblée Générale, tu as pu voir que nous recherchions un ou une secrétaire
général(e). C'est un poste stratégique et important car, même si je peux compter sur l'aide de
tous pour faire vivre l'association, tant la motivation est grande, il faut trouver une personne
aux talents divers et variés :
Il/elle doit avoir une bonne dose d'amour des plantes et des jardins pour comprendre et
favoriser la relation avec tous les sociétaires,
Il/elle doit coordonner les actions des diverses sections entre elles et de l'association avec
les partenaires institutionnels, les mécènes, tous très gentils et prêts à nous aider,
Une capacité rédactionnelle est appréciée dans ce carrefour des diverses actions
horticoles, de contacts humains et d'actions en faveur de la protection biologique des plantes,
Une compréhension du fonctionnement des finances associatives et publiques en liaison
avec le trésorier et les financeurs est utile,
Bref, c'est un chef d'orchestre tant dans les actions végétales qu'humaines et
administratives que nous recherchons.
Je compte sur toi pour me faire les bonnes suggestions et souffler à l'oreille de celui ou celle
qui possède une partie de ces talents de venir me proposer sa candidature et faire un essai
cette année avec l'aide d'Hélène D'Hondt pour prendre son envol au cours ou en fin d'année
2020.
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Sa réponse n'a pas tardé et j'ai reçu un ''Courriel Urgent'' qui me disait :
''Aide-toi et le ciel et les adhérents t'aideront …
Tu connais aussi bien que moi tes adhérents et amis. Il y en a quelques-uns qui ont les
capacités que tu recherches. Ils vont te le prouver dans les prochaines semaines.
Aie confiance !! ''
Il vous reste donc à réfléchir et, si vous souhaitez m'aider à faire fonctionner notre
sympathique et amicale Société d'Horticulture, venez me trouver ou Hélène D'Hondt, même
avec une partie des qualités requises, je serai heureux de parler de la société avec vous.
C'est en pratiquant que l'on apprend et que l'on fait progresser les sociétés humaines.
Merci Père Noël !!!
Votre président
Christian DUVIVIER

Réadhésions 2020
Si vous ne l’avez pas déjà fait, merci de penser à renouveler
votre adhésion pour 2020.
Montant : 28 € pour une personne, 30 € pour un couple. Cette
réadhésion dès le premier trimestre vous permettra de
continuer à participer aux animations et à recevoir le bulletin ; il
nous évitera aussi des relances coûteuses en temps.

Mise à jour de votre adresse mail
Pour mieux vous informer, la SCHCC envoie par mail les bulletins trimestriels
ainsi que des messages hebdomadaires rappelant les activités de la semaine
à venir. Si vous changez d’adresse mail, merci de nous en informer à l’adresse
« schcc@aliceadsl.fr » afin que nous puissions faire le nécessaire.
IMPORTANT : Pour faciliter l’acheminement de nos mails, pensez à enregistrer l’adresse de la SCHCC (schcc@aliceadsl.fr) dans votre carnet d’adresse !

Permanence spéciale du 3 mars 2020
Nous vous invitons à nous rejoindre le mardi 3 mars à 18 heures, pour une permanence
spéciale placée sous le double signe des belles photos et de la convivialité.
Nous commencerons par une animation Graines de voyages, au cours de laquelle Catherine
Louveaux projettera des photos de végétation prises lors de son récent voyage à
Madagascar.
Le thème du repas partagé est la couleur ORANGE : avez-vous remarqué que nous
cuisinons et mangeons beaucoup d’aliments de cette couleur en hiver ? Apportez un plat de
votre fabrication, salé ou sucré, comprenant un ou plusieurs ingrédients orange.
Apportez aussi une assiette, un verre et vos couverts. La Société d’Horticulture fournira
la boisson.
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Réunions d’organisation des voyages
Les actualités du groupe d’organisation des voyages sont les suivantes :
 Covoiturage : Décision suite à la réunion voyages du 15 novembre 2019 :
Le calcul du prix du covoiturage correspond aux indications de ViaMichelin (essence et
péages) que divise 3 au lieu de 4, le chauffeur n’ayant pas de quote-part à payer.



Programme à l’étude :

- Mars, date à préciser : foire aux arbres et aux plantes de Lisieux
- Mercredi 6 mai : parc botanique de Haute Bretagne en covoiturage
- Mardi 12 – dimanche 17 mai : Andalousie.
- Samedi 30 mai : jardins des sociétaires. On cherche encore 1 jardin de sociétaire à
visiter. Postuler auprès d’Anne-Marie Le Hénaff (amlehenaff@yahoo.fr)
- Vendredi 12 – lundi 15 juin : Guernesey, festival floral. Ce projet a été présenté à
l’assemblée générale du 14 décembre et des préinscriptions ont été enregistrées. Vous
pouvez vous inscrire en liste d’attente (voir en fin de bulletin).
- Septembre, dates à préciser : Versailles et Chatenay-Malabry.
- Septembre, date à préciser : Cherbourg (parc Favier et jardins du château des Ravalet), en
covoiturage



Prochaine réunion: Toutes les personnes désireuses de participer à l’organisation
des voyages de l’année 2020 sont invitées à participer à la réunion du vendredi 10 janvier
de 16h à 17 h.

Graines de voyages
Après « Bougainville et Commerson » et « La vie secrète et botanique du gros hêtre pourpre
du Parc St Paul », d’autres surprises vous attendent … avant le retour des beaux jours et la
reprise des activités de Graines de Voyages en plein air.
Nous comptons sur vous pour participer à ces sorties et construire avec nous une
« promenade contée ».

Préparation de la Foire aux Plantules 2020
Notre 41ème Foire aux Plantules aura lieu les 23 et 24 mai sur le thème « Les plantes de
rocaille ».
Vous pouvez donc dès que possible commencer à préparer des godets des plantes qui
apprécient les expositions ensoleillées et les sols caillouteux.
Nous vous suggérons de multiplier les plantes suivantes, de rocaille ou habituellement très
demandées :
Plantes de rocaille : Ajuga, Alyssum, Arabis, Asters (nains), Aubrietia, Campanules (muralis
etc...), Dianthus (œillets nains), Erigeron karvinskianus, Ibéris, Ophiopogon, Phlox subulata
(phlox mousse), Primula (primevère), Saxifraga arendsii (saxifrage mousse), Sedum,
Sempervivum (joubarbe), …
En fleurs au moment de la FAP : Ancolie, Aspérule odorante, Géraniums vivaces,
Hémérocalles, Iris, ...
Feuillages colorés : Heuchères, Hostas, Lamiums, Lysimaques pourpre et dorée,
Pulmonaires, ...
Grimpantes : Clématites, Chèvrefeuilles, Houblon doré, Hortensias grimpants …
Vous pouvez aussi apporter vos touffes de vivaces à diviser lors des séances collectives de
multiplication chez Yves Garnier aux dates indiquées sur les calendriers des activités
(Adresse : 37 impasse des Loisirs à Hérouville St Clair - Tél : 06.74.07.17.11).
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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.
En fin de séance, nous partagerons une boisson chaude et une part de gâteau.
La première réunion de préparation de la FAP aura lieu le 26 mars à 17 heures.

Bilan de l’exposition d’automne des 12, 13 et 14 octobre 2019
L’exposition d’automne 2019, préparée comme les années précédentes avec le concours de
la Société Linnéenne de Normandie, s’est tenue les 12, 13 et 14 octobre 2019 à SaintLaurent-de-Condel, dans la salle polyvalente mise à nouveau gracieusement à notre
disposition par la commune. Elle a accueilli sur les trois jours 650 visiteurs.
Trois thèmes principaux ont été abordés :
 Exposition mycologique : 230 espèces de champignons ont pu être présentées, malgré
la longue période de sècheresse.
 Exposition de pommes : animée par Ch. Eeckhoudt, avec des fruits mis à disposition par
J. et J. Prévost (verger personnel) et B. Pupin (verger-conservatoire de Maltot). Les visiteurs
ont pu apporter leurs pommes pour les faire déterminer.
 Présentation naturaliste : F. Bazin, également membre de la SLN, a réalisé une
présentation sur le thème des champignons tueurs d’insectes.
 La section Art Floral, sous la conduite de son animatrice C. Tabourel, a décoré la salle
d’exposition.
Les enfants de l’école primaire de Saint-Laurent-de-Condel ont été accompagnés en forêt de
Grimbosq par J. Loriot et S. Klein et ont également contribué à la décoration.
Deux sorties ont été proposées en forêt de Grimbosq, le samedi 12 octobre avec JeanPhilippe RIOULT enseignant à la Fac de pharmacie de Caen, et le dimanche 13 octobre,
avec la participation du groupe des Amis de la Tour, de Colombelles, sous la conduite d’A.
Bottet et S. Klein.
Présence de la librairie Eurekastreet, de l’illustrateur J-Ch. Goubert et du stand d’objets
dédiés aux champignons de J. Shorten.
La SCHCC et la Société Linnéenne de Normandie remercient :
La municipalité de Saint-Laurent-de-Condel pour son accueil et son aide technique,
Les personnes qui se sont engagées à des titres divers pour cette exposition d’automne :
François BAZIN pour sa présentation sur Les champignons tueurs d’insectes,
Christian EECKHOUDT pour sa prestation avec les pommes,
La section Art Floral de la SCHCC et son animatrice Céline TABOUREL,
Les sociétaires ayant contribué à la « promotion » de la manifestation,
Les participants aux sorties, au recueil et à la disposition du matériel exposé,
Tous ceux qui ont donné de leur temps pour le transport du matériel, l’accueil du
public et la remise en ordre de la salle,
Les déterminateurs de champignons,
Les enseignantes et les parents d’élèves de l’école de Saint-Laurent-de-Condel qui se
sont impliqués pour faire participer les enfants.
A l’année prochaine !

Compte-rendu de l’assemblée générale du 14 décembre 2019
Le président Christian Duvivier déclare l’assemblée ouverte à 10 heures.
Il souhaite la bienvenue à toutes et tous, et en particulier aux 3 nouveaux adhérents présents
à l’assemblée générale.
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Il remercie nos partenaires : la ville de Caen qui nous héberge et nous subventionne, les
pépinières Levavasseur, l’association DEFI à laquelle nous faisons appel pour nos
déménagements et foires aux plantules, et le journal Ouest-France qui contribue par ses
articles à la réussite de nos manifestations.
Christian Duvivier remercie enfin les bénévoles et les animateurs des sections, avec une
mention spéciale à toute l’équipe de l’exposition d’automne : Serge Klein pour la partie
champignons, Christian Eeckhoudt et Jean Prévost pour l’exposition pomologique et l’équipe
d’art floral qui a su créer un décor accueillant pour l’exposition.
 Philippe SAGOT présente ensuite les comptes de la SCHCC.
 Le total des recettes se monte à 8.970 € (8.375 € pour l’année 2018), soit une
augmentation qui s’explique en grande partie par de meilleures recettes provenant de la foire
aux plantules (+446 €).
Le total des dépenses se monte à 7.895 € (6.058 € pour l’année 2017), soit une
augmentation de 1.837 € qui s’explique par les dépenses de la foire aux plantules (+ 380 €),
par le rattrapage des dépenses de fonctionnement dues à la Ville de Caen pour 2017 et 2018
venant s’ajouter à notre participation pour 2019 (+ 888 €) et par l’augmentation des frais de
déplacement avec de nouveaux animateurs en 2019 (+ 719 €).
Il n’en demeure pas moins que l’exercice 2019 dégage à ce jour un solde excédentaire de
1.075 €. Sur l’exercice 2018 l’excédent était de 2.316 €.



L’activité voyages est isolée car elle gonfle artificiellement les recettes et les dépenses,
tout en s’autofinançant avec un solde quasiment nul (excédent de 25,30 € qui porte sur le
voyage en Bretagne et non remboursable car inférieur à 5 € par participant).

Le nombre d’adhérents qui cotisent s’élève à 138 (66 à titre individuel et 36 en tant que
couples) en 2019 contre 129 en 2018. Philippe SAGOT insiste sur le fait que ce sont les
cotisations, ainsi que la foire aux plantules, qui font vivre notre société.
Notre participation à la journée des Associations organisée par la Ville de Caen a joué un
rôle certain dans l’adhésion de nouveaux membres.
En ajoutant une douzaine de membres non cotisants (animateurs ou membres honoraires)
on arrive à un total de 150 adhérents.

En 2019 les recettes de la foire aux plantules se sont montées à 3.203 € contre 2.757 €
en 2018, soit une augmentation de 446 €. Mais les dépenses ayant été plus élevées en 2019
(832 €) qu’en 2018 (453 €) le bénéfice dégagé (2.371 €) reste au niveau de celui de 2018
(2.304 €).
L’augmentation des dépenses s’explique par l’achat de plus d’étiquettes à imprimer (+ 150 €)
et par l’obligation de louer un fourgon pour le transport des matériels des stands (+ 206 €).

Les dépenses engagées pour les expositions sont en diminution, 332 € en 2019 contre
488 € en 2018, et concernent essentiellement l’exposition d’automne à Saint Laurent de
Condel.
Mais ces dépenses sont compensées par les versements de 2 € demandés aux personnes
non membres de la SCHCC désirant profiter de la grande expérience des animateurs en
participant à des sorties champignons en forêt. Cette année cette participation du public a
rapporté 556 €.

La Ville de Caen a maintenu en 2019 à 1000 € le montant de sa subvention qui avait
été relevée de 300 € en 2017.
Conclusion : l’année 2019 a été notre première année complète dans nos nouveaux locaux.
La situation financière de la SCHCC reste stable et très favorable, les réserves financières
devant permettre de faire face à des dépenses exceptionnelles ou à une baisse ponctuelle
de recettes. L’arrivée de nouveaux sociétaires est un point très positif qui permet de
compenser les départs et il est souhaitable que cette tendance perdure.
Le rapport du trésorier est adopté à l’unanimité.
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 Hélène D’HONDT, avec les responsables des différentes sections, présente ensuite le bilan
de l’année 2019 et les projets d’activités pour 2020 :
- Bibliothèque : la bibliothèque compte maintenant plus de 700 ouvrages, grâce à des dons
et des achats réguliers. Suite à un important « remue-méninges » de la part d’Elisabeth
HARDEL et Catherine LOUVEAUX, un nouveau classement des livres en 7 domaines a été
mis en place afin de faciliter la consultation des ouvrages. Un nouveau sous-domaine est
même apparu, celui des romans botaniques. L’aménagement d’un coin lecture avec fauteuil
permet une consultation sur place dans des conditions plus confortables. A l’occasion de l’AG,
des revues anciennes sont proposées gratuitement aux sociétaires présents.
- Section arbres et arbustes : en juin, Jean-Michel DODILLE a organisé avec Catherine
LOUVEAUX un rallye botanique à la Vallée des Jardins, suivi d’un pique-nique. Ce fut une
sortie très agréable.
- Section champignons : Serge KLEIN retrace l’année écoulée, au cours de laquelle les
sorties ont bien fonctionné, une participation de 2 € étant demandée aux non adhérents à la
SCHCC.
L’exposition d’automne, co-organisée avec la Société Linnéenne, a été un succès. S. KLEIN
remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette manifestation ainsi que
la commune de St-Laurent-de-Condel qui met gratuitement à disposition sa salle des fêtes.
- Foire aux Plantules : la FAP 2019 a connu une belle affluence, grâce à de beaux articles
dans le journal Ouest France. Hélène D’HONDT remercie tous les sociétaires qui ont participé
à cette entreprise de longue haleine, depuis la production jusqu’à la vente des végétaux, en
passant par l’installation des stands et le rangement une fois la FAP terminée.
Afin d’encourager les sociétaires à participer davantage aux séances de multiplication en
saison froide, des boissons chaudes et gâteaux leur seront proposés.
La FAP 2020 aura lieu les 23 et 24 mai, sur le thème « Les plantes de rocaille ».
- Voyages et excursions : Catherine LOUVEAUX présente le bilan des voyages de 2019
ainsi que les projets de grands voyages pour l’année 2020. Les inscriptions pour le voyage
en Andalousie en mai 2020 sont closes. Les pré-inscriptions pour le voyage à Guernesey en
juin 2020 seront possibles à l’issue de l’assemblée générale.
- Graines de voyages : l’automne a été consacré à la découverte de la rue Claude Chappe et
du Parc St Paul. Cet hiver, des conférences en salle permettent de se réunir à l’abri. Les
sorties reprendront au printemps, avec comme objectif l’organisation d’une promenade contée
autour d’arbres remarquables.
Le rapport de la secrétaire générale est adopté à l’unanimité.
 Elections : les membres sortants du conseil d’administration sont Christian DUVIVIER,
Christian EECKHOUDT, Elisabeth HARDEL, Anne-Marie LE HENAFF et Jean LORIOT, ce
dernier ne souhaitant pas se représenter. Anne-Marie BOUVE est également candidate.
Les 5 candidats sont élus.
 En remerciement de ses nombreuses années de bénévolat au sein de notre association,
Christian DUVIVIER propose que Jean LORIOT soit fait membre honoraire de la Société
d’Horticulture.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
 Michel PROVOST présente ensuite un diaporama sur le thème suivant : « Les
Amaryllidacées ». Un résumé vous en sera proposé dans le prochain bulletin.
La séance est levée à 12h20.
Une plante cadeau, au choix Briza media (Amourette ou Brize) ou Pennisetum alopecuroïdes
'Red Head' (Herbe aux écouvillons), est remise à chaque participant.
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Préinscriptions pour le Festival Floral de Guernesey
Vendredi 12 – lundi 15 juin 2020
Bulletin à retourner à la SCHCC – 9 rue Neuve Bourg l’Abbé 14000 Caen

________________________________________________________________
Inscription sur la liste d’attente Festival Floral de Guernesey

Je suis intéressé(e) par le voyage au Festival Floral de Guernesey du 12 au 15 juin
2020, sous réserve que les conditions définitives me conviennent.
J’ai bien noté que ce voyage est en cours d’organisation par la SCHCC pour 10
personnes minimum et 20 personnes maximum.
La première estimation du prix est de 450 €, comprenant le covoiturage Caen St
Malo, le voyage en bateau, 3 nuits d’hôtel, 3 repas au restaurant (4 repas libres) les
entrées dans les jardins, les déplacements en bus dans l’île et, sous réserve, la
visite de la Maison de Victor Hugo.

Nom : ………………………………………

Prénom :……………………………….

Téléphone :………………………………..

Date : ………………………………….

Signature :

7

