Société Centrale d’Horticulture de Caen et du Calvados
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 novembre 2019
Présents : Mmes Bottet, D’Hondt, Hardel, Le Henaff, Louveaux, Morin, Tosello. MM. Duvivier, Eeckhoudt, Garnier, Klein, Loriot
(pour partie), Provost, Sagot. Excusé : J.M. Dodille. Invitée : Mme Bouve
En préambule, Ch. Duvivier présente au C.A. son ancienne collègue Anne-Marie Bouve, nouvelle retraitée. Sa participation aux
C.A. en tant qu’invitée, est validée par les présents.
Acceptation du compte-rendu du C.A. du 07/10/2019.
Bilan de l’exposition d’automne 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 Saint-Laurent-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 Foral, 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 JPh. 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.
Ch. Eeckhoudt a noté une baisse significative de la fréquentation du stand des pommes et poires. Il demande que la
communication et le fléchage mettent bien en évidence cet aspect de l’exposition d’automne. J. Loriot souligne le manque de
banderole à l’entrée de St Laurent de Condel pour indiquer l’exposition d’automne.
Le sujet central est l’identification des fruits mais C. Louveaux propose d’inclure des informations attractives sur les qualités
culinaires de certaines variétés.
Préparation de l’A.G. du 14 décembre 2019 :
er
Une relance pour l’A.G. (participation ou pouvoirs, inscription au restaurant) est prévue aux environs du 1 décembre.
H. D’Hondt diffusera un appel à candidature pour les postes vacants au C.A.
Ch. Duvivier envisage de choisir comme plante cadeau une graminée décorative de taille modérée.
M. Provost fera un exposé sur le Iridacées et Amaryllidacées sauvages et horticoles.
H. D’Hondt a besoin de photos pour illustrer la présentation des différentes activités de 2019.
E. Hardel sélectionnera, pour en faire don aux participants, quelques livres de la bibliothèque et des revues anciennes.
Voyages et sorties :
Andalousie : l’inscription de la nouvelle adhérente, M-C. Morliot est validée, portant ainsi le nombre de voyageurs à 22. La
candidature de A. et G. Vaugeois sera réexaminée lors du prochain C.A. en décembre.
Prochaine réunion voyages : le 15 novembre. L’éventualité de visite de l’arboretum de Chèvreloup y sera réexaminée.
Graines de Voyages : la « promenade contée » en cours de préparation ne correspond pas au titre de l’activité et une nouvelle
appellation est à rechercher, en brainstorming.
Durant la période hivernale l’activité se poursuivra en salle, de préférence dans la salle 2, après le cours d’art floral. Thèmes
proposés et retenus : le hêtre pourpre (E. Hardel), Bougainville et Commerson (C. Louveaux et M. Provost), Baobabs et
compagnie (C. Louveaux), « voyages et botanique » dans la bibliothèque SCHCC (C. Louveaux et E. Hardel).
Questions diverses :
Le 15 novembre, rendez-vous avec M. Joyau pour faire le bilan de l’utilisation de la subvention de la mairie. Participants
prévus : Ch. Duvivier, H. D’Hondt et Ph. Sagot.
Le CLNV (Conseil Local de la Nature en Ville) nous invite à participer le 14 novembre de 13h30 à 15h30, à une réunion sur
la stratégie de biodiversité de l’écoquartier du Nouveau Bassin. H. D’Hondt et S. Klein y participeront. M. Provost fournira
la documentation botanique en sa possession.
FAP : J-M. Dodille a préparé une liste de plantes (6 pages) sur le thème de la prochaine FAP : les plantes de rocaille.
Y. Garnier souligne la faible participation des adhérents aux travaux de bouturage, rempotage, sarclage.
Champignons : A. Bottet reprend les sorties en forêt de Cinglais en novembre le vendredi matin.
Bibliothèque : une liste de livres à acheter est en cours d’étude, dans la limite du budget annuel alloué (500 €).
Quel intérêt ont les monographies sur des plantes peu courantes collectées par A. Denis à l’époque où tant d’informations
sont disponibles sur internet ? Ch. Duvivier demande à E. Hardel de donner son avis.
ème
M-C. Loubly a donné un 2 carton de livres, à trier par E. Hardel.
Secrétaire de séance : Catherine Louveaux

Président de séance : Christian Duvivier

