ARC – Association pour la Renaissance du Château
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
25 janvier 2019 – 18h 00 – salle du conseil municipal de Gaillon

- Nombre d’adhérents présents : 54
- Nombre d’adhérents en 2018 : 90
Les statuts de l’association n’ayant pas fixé de quorum pour la tenue de l’assemblée
générale ordinaire, celle-ci peut se tenir normalement.
L’Assemblée Générale est tenue en présence des membres du Conseil d’Administration
suivants :
- Président : Yves Domergue
- Vice Président : Guillaume Gouel
- Secrétaire : Louis Lemel
- Trésorier : Lucien Voydie
- Pierre Montreuil
- Pascal Lainé
- Jessica Jehan Boulanger
Conformément aux statuts, l’ AG de l’année 2018 se déroulera en trois temps :
- présentation du rapport moral
- présentation du rapport financier
Ces rapports sont soumis à l’approbation de l’assemblée.
- élection
Ensuite nous procéderons au vote pour l’élection des membres au Conseil d’Administration.
1/ L’ensemble des éléments a été présenté sous forme d’une présentation numérique
faisant l’objet d’un fichier power-point .
Ce fichier comporte 13 chapitres :
- hommages
- saison 2018 : les expositions
- Gaillon d’Autrefois
- Secret des murs

- Visiter Gaillon
- Peindre renaissance
- saison 2018 : les fouilles
- saison 2018 : les chiffres de fréquentation
- entrées payantes 5939
- visite libres 2119
- animations 2056 visiteurs dont 899 expositions
- total 2018 : 8822 visiteurs
- saison 2018 : les participations de l’ARC
- ergapolis
- Journées Européennes du Patrimoine
- Forum des Associations
- saison 2019 : les animations
éléments remarquables de la CCEMS
- 10 ans de l’ARC
- 120 ans de la course de cote de Gaillon
- saison 2019 : les projets
- la signalétique entrées de ville
- les graffitis des cellules
- éclairage du pavillon d’entrée
- les jardins bas
- l’aménagement des éléments du dépôt laidaire dans le cellier
- saison 2019 : les nouvelles données
- l’aile d’Estouteville
- circuit des visites libres
- saison 2019 : les travaux de la DRAC
- aménagement de l’accueil
- intégration du Conservatoire de Musique
- APPELS
- la communication :
- le site
- la page facebook
- le journal
- la gestion des adhérents
- l’adresse mail

- saison 2018 : bilan financier

- saisons 2018 : élections

Yves Domergue

Élu en AG 2009

Réélu en AG 2013
après 4 ans au CA

Réélligible en AG 2017

Réélu en AG 2017
Réélligible en AG 2021

Pascal Lainé

Elu en AG 2017
Réélligible en AG 2021

Jessica Jehan Boulanger

Elue en AG 2017
Réélligible en AG 2021

Pierre Montreuil

Élu en AG 2011

Réélu en AG 2015
après 4 ans au CA

Réélligible en AG 2019

Louis Lemel

Élu en AG 2011

Réélu en AG 2015
après 4 ans au CA

Réélligible en AG 2019

Guillaume Gouel

Élu en AG 2011

Réélu en AG 2015
après 4 ans au CA

Réélligible en AG 2019

Lucien Voydie

Elu en AG 2009

Réélu en AG 2011
après 2 ans au CA

Elu en AG 2014
Réélligible en AG 2017

Réélu en AG 2017
Réélligible en AG 2021

Soit au total 90 pages
2 – Approbation des rapports
Les rapports sont soumis à l’approbation des membres participants :
- le rapport moral est adopté à l’unanimité
- ie rapport financier est adopté à l'unanimité.
3- Candidature
L’Assemblée ne propose pas de candidature pour le conseil d’administration.
4– Élection du Conseil d’Administration
Le tableau présente es 7 membres constituant le du Conseil d’Administration
Il est composé de :
- Yves Domergue
- Pierre Montreuil

- Louis Lemel
- Guillaume Gouel
- Lucien Voydie
- Pascal Lainé
- Jessica Jetan Boulanger
La composition du Conseil d’Administration est reconduite.
Clôture de la séance à 19h30
- :- :- :- :- :Réuni le 7/2/2019 le nouveau Conseil d’Administration élit son bureau :
- président Yves Domergue
- vice président : Guillaume Gouel
- secrétaire : Louis Lemel ,
- trésorier : Lucien Voydie

