ARC – Association pour la Renaissance du Château
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015
5 février 2016 - 18 h 00 – salle du conseil municipal de Gaillon
Nombre d’adhérents présents : 36 - Nombre d’adhérents en 2015 : 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.

1 – Rapport moral et d’activité présenté par le président, Yves Domergue, avec une évocation
des projets de l’association pour 2016
« Cinquième année d’exploitation touristique du château, l’année 2015 aura été une
année de découverte d’une autre histoire du château : celle de sa vie durant la Première
Guerre Mondiale et je reviendrai sur le sujet d’une manière un peu plus dynamique et
illustrée qu’un simple descriptif de la manifestation.
Au préalable, je voudrais dire que la Ville de Gaillon et l’ARC ont abouti leurs réflexions
sur leur coopération, par la signature d’une convention. Elle spécifie les modalités
d’intervention de l’ARC et de la Ville vis à vis de l’État, les obligations de l’ARC dans ses
projets, dans la maintenance de l’exposition, de la maquette, dans les activités du 3ème
étage. Elle prévoit le soutien que la Ville apportera en moyens humains et matériels dans
les opérations d’installation dont l’ARC aura la charge. Enfin elle spécifie le rôle d’avis
consultatif de l’ARC dans la gestion de l’image et la communication du château par la
Ville.
Je rappellerai les principales actions menées en 2015 :
- le remplacement des cartels pour une meilleure lecture des textes de l’exposition du 1er
étage
- la mise en œuvre de l’exposition FRAM (le Fond Régional d’Acquisition des Musées)
du 10 juillet au 20 septembre qui était installée au 3ème étage ; c’était un prêt du service de
l’inventaire de la Région
- la participation aux journées des Associations et aux Journées Européennes du
Patrimoines qui sont l’occasion de nous faire connaître et l’occasion pour notre trésorière
d’enregistrer des cotisations.
- les animations pour enfants avec les marionnettes présentées par Babeth et son compère
Nicolas Daniel
- l’accompagnement d’une douzaine de groupes (350 visiteurs) guidés par Lucien Voydie
- les recherches à la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine sur les projets de
restauration du château à partir de 1955 dans le cadre d’un mémoire de Guillaume Gouel
pour ses études à l’École d’Architecture de Rouen.
- puis la mise en œuvre des journées du souvenir avec pour thème :
« Le château de Gaillon pendant la première Guerre Mondiale ».
Il s’agissait également de rendre hommage aux 37 poilus de la CCEMS qui ont trouvé la
mort sur les champs de bataille à cette époque.
Mais plutôt qu’un long descriptif de l’opération labellisée par la Mission du Centenaire
14/18 je vous propose 4 petites minutes d’une animation qui retrace les principales
séquences de la manifestation.
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Projection de l’animation 14/18
Je voudrais profiter de cette tribune pour remercier encore une fois les contributeurs qui
nous ont permis d’organiser ces journées de commémoration.
Je citerai : la Région de Haute-Normandie, le Département de l’Eure, la DRAC, notre
Député François Loncle avec sa réserve Parlementaire, la Mission du Centenaire, la Ville
de Gaillon et les communes de la CCEMS (Courcelles sur Seine, Saint Julien de la Liègue,
Saint Pierre la Garenne, Sainte Barbe sur Gaillon, Vieux Villez, La Croix Saint Leufroy,
Aubevoye).
Au nom de l’ARC, je renouvelle ici tous mes remerciements pour les soutiens apportés à
cette manifestation du souvenir.
Enfin dernière appréciation de l’année écoulée : la fréquentation durant la saison. Elle
reste stable malgré une difficulté d’exploitation de la visite des expositions (9400 visiteurs
en 2015 pour 9500 en 2014).
J’évoquerai maintenant rapidement les projets pour 2016 :
- à la demande des guides nous créons un panneau présentant les photos des intérieurs
de la maquette
- pour pratiquons un aménagement dans la cimaise du 3ème étage, pour laisser l’accès à la
tourelle nord est
- nous participerons aux journées européennes des Métiers d’Art avec l’invitation d’une
école spécialisée dans l’enseignement les métiers d’art : l’ENSAAMA, Ecole Nationale
Supérieure des Arts Appliqués aux Métiers d’Arts. Elle présentera des projets d’étudiants
- restitutions des Actes du colloque 14-18 : Gaillon et sa Région aux cotés de la Belgique
- lancement de l’opération recherches archéologiques ; je laisserai Jean-Louis Breton
présenter le projet.
- enfin 2016 sera l’année du lancement du site de l’ARC. Il est en cours de mise en forme
puis d’installation. Il fera le lien avec les membres, et fera une grande place à la vie de
l’association. Il nous permettra de mieux communiquer qu’en 2015. À ce sujet nous
lançons un appel à nos membres pour nous communiquer les meilleures photos du
château qu’ils auraient eu l’occasion de réaliser.
L’État aura aussi son rôle à jouer dans la vie du château ; la réfection de la Cour
d’Honneur avec l’Avant Cour et un accès pour handicapé devrait être engagé.
Pour conclure, deux grandes évolutions vont marquer l’année 2016 :
- l’évolution administrative des services de l’État.
- l’évolution des territoires.
En ce qui concerne les services de l’État notre principal interlocuteur, la DRAC, devra
restructurer ses équipes tout en restant opérationnelle.
Pour ce qui est de l’évolution des territoires, plusieurs sujets sont en cours de réflexion (le
regroupement des villes, l’élargissement des compétences de notre Communauté de
Communes principalement sur le plan touristique et le rapprochement avec d’autres
EPCI).
Dans ce contexte, le contrat de plan Axe Seine où se trouve inscrit le Château de Gaillon,
constitue un élément majeur pour l’avenir de notre château. (Article Impartial).
Nous espérons vivement que ce projet soit prochainement engagé et souhaiterions y
apporter notre concours.
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L’année 2016 s’annonce donc comme une année charnière pour une relance de la vie de
notre château et …… nous sommes confiants.
Je vais laisser le micro à Jean Louis Breton pour vous présenter (rapidement) le projet de
recherches archéologiques. Puis Martine nous fera le point financier et enfin nous
procèderons à l’élection de 4 membres du conseil d’administration. »

2 – Présentation du projet de recherche archéologique par Jean-Louis Breton
Jean Louis Breton présente, à l’aide d’une projection, le projet de recherches
archéologiques qui sera mené sur trois ans dans les jardins hauts, sur l’ex-propriété
Grise, dans le but de retrouver les traces du passé carcéral du château, et plus
particulièrement des installations destinées aux mineurs et aliénés.
A terme, ces recherches permettront de réaliser un circuit de visite libre et gratuit,
expliqué par des panneaux judicieusement installés, et venant compléter la visite du
château.
Les autorisations des propriétaires (la commune de Gaillon et un propriétaire privé) ont
été délivrées ainsi que les autorisations administratives de réaliser ces fouilles.
Pour l’année 2016, il s’agira principalement de réaliser du débroussaillage et du
nettoyage du sol pour mettre à jour les constructions carcérales encore existantes, au long
de l’année et pendant 4 semaines au mois d’août.
Un appel est lancé aux adhérents pour participer à ce travail en fonction de leurs
disponibilités.
Le lancement de cette opération se fera sur place le samedi 16 mars 2016, de 14 heures à
16 heures.
Les personnes intéressées devront s’adresser à Claudine Maillard (06 30 92 46 79 –
clauclo@wanadoo.fr)

3 – Rapport financier présenté par la trésorière, Martine Hachet
Martine Hachet commente le bilan financier de l’années 2015 qui se présente comme
suit :
Charges
60

Achats

8 798,84 €

prestations de services :

61

7 879,07 €

achat matières et fournitures

198,30 €

autres fournitures

721,47 €

Services extérieurs

1 545,27 €

locations

132,00 €

entretien et réparation

204,12 €

assurance

1 049,28 €

documentation
62

159,87 €

Autres services extérieurs

7 942,59 €

rémunérations intermédiaires et honoraires

600,00 €

publicité, publication

3 365,20 €

frais de déplacements, missions et réceptions

3 877,61 €

frais postaux, services bancaires

99,78 €
total charges
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18 286,70 €

Produits
70

Ventes de produits finis, de marchandises, prestations de service
bulletin des AMR - bulletin "Georges d'Amboise" - brochure ARC

74

12 357,31 €

mission du centenaire

1 000,00 €

direction régionale des affaires culturelles (DRAC)

2 000,00 €

région Haute-Normandie

1 057,31 €

département de l'Eure

3 000,00 €
800,00 €

ville de Gaillon

78

1 088,00 €

Subventions

communes de la CCEMS

75

1 088,00 €

2 500,00 €
2 000,00 €

réserve parlementaire
Produits de gestion courante

3 317,87 €

remboursement par les participants 14/18

1 039,00 €

cotisations des adhérents et membres bienfaiteurs, dons

2 278,87 €

Reprise sur amortissements et provisions

8 167,14 €

reprise du solde 2014 (arrêté au 31/12/2014)

8 167,14 €
total produits

24 930,32 €

résultat au 31.12.2015

6 643,62 €

4 – Election du conseil d’administration
Quitus étant donné à l’unanimité par l’assemblée au président et à la trésorière, il est
procédé à l’élection d’un nouveau conseil d’administration.
Le conseil d’administration était composé en 2015 de : Jean-Louis Breton, Claudine
Maillard, Martine Hachet, Elisabeth Gasnier, Fanny De Saint Jores, Yves Domergue,
Guillaume Gouel, Louis Lemel, Lucien Voydie, Pierre Montreuil, David Fernandez
Membres sortants se représentant et réélus à l’unanimité : Louis Lemel, Guillaume
Gouel, Pierre Montreuil, Martine Hachet
Nouveaux candidats : aucun
Le nouveau conseil d’administration est donc ainsi constitué :
Jean-Louis Breton, Fanny De Saint Jores, Yves Domergue, David Fernandez, Elisabeth
Gasnier, Guillaume Gouel, Martine Hachet, Louis Lemel, Claudine Maillard, Pierre
Montreuil, Lucien Voydie.
----Le nouveau conseil d’administration élit son bureau lors de la séance qui suit
directement l’AG :
- président : Yves Domergue
- vice-président : Guillaume Gouel
- secrétaire : Louis Lemel
- trésorière : Martine Hachet
Clôture de la séance à 19 h 30 par le pot de l’amitié.
~~~~
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