	
  

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ARC	
  
	
  

7 Septembre 2018	
  
	
  

18 h 00 Rue Saint-Fiacre à Aubevoye	
  
	
  
	
  

Présents: Yves Domergue, Guillaume Gouel, Louis Lemel, Lucien
Voydie, Pierre Montreuil, Jessica Jehan Boulanger, Pascal Lainé
	
  
	
  

Objet de la réunion :
- bilan forum des associations
- point expo « Peindre la Renaissance »
• vernissage samedi 8 septembre 2018 11h30
• surveillance
- organisation Journées Européennes du Patrimoine
- décisions visites libres
• conséquences
- projet journal Jessica
- animations 2019
- trésorerie
- divers

1/ Bilan forum des associations
Le forum des associations s’est déroulé le samedi 1er septembre 2018
dans le verger du parking du château. Lors de cette manifestation, l’ARC
a enregistré 8 nouvelles cotisations.
2/ Point expo « Peindre la Renaissance »
Exposition « Peindre la Renaissance » - Œuvres d’un collectif d’artistes
normands du 24 août au 16 septembre 2018
- installée au 3ème étage du pavillon d’entrée jusqu’au 14 /9
- puis représentée dans l’espace du vestibule pour les JEP
Vernissage de l’exposition samedi 8 septembre 2018 11h30
Rendez-vous est pris à 10h au château afin de préparer le vernissage et
faire un état des lieux du dépôt lapidaire pour le week-end des JEP.
3/ Organisation Journées Européennes du Patrimoine
L’ARC sera installée sous un barnum à la sortie du dépôt lapidaire.
Les affiches en format A0 des 4 expositions proposées par l’ARC cette
saison seront présentées sur le stand lors du week-end des JEP.
Un appel aux bénévoles est lancé par Doodle pour assurer la
permanence du stand et la surveillance du dépôt lapidaire.
Le Groupe de recherches archéologiques accueillera les visiteurs sur le
site des fouilles avec exposé des recherches.
4/ Décisions visites libres
Chacun est invité à donner son appréciation personnelle sur les
conséquences sur la décision de la suppression des visites libres rendue
effective mi-août.
Pour rappel les visites libres ont reçu 2500 visiteurs en 2017 à 4€ la
visite soit le montant total de : 10 000 €.
.

L’association souhaiterait connaitre les raisons qui justifient la
suppression des visites libres ainsi que les conclusions de la souscommission de sécurité.
Cette décision décourage l’association dans ses actions en faveur de la
valorisation et de l’animation du château.
5/ Projet journal Jessica
Yves présente la maquette du journal d’information aux adhérents sur la
base de la création de Jessica. La maquette propose une simplification
de la mise en page sur 3 colonnes pour gagner en lisibilité.
6/ Animations 2019
Sans une vision plus claire des conséquences inhérentes à la
suppression des visites libres, le programme préétabli pour la saison
2019 est mis en attente.
7/ Trésorerie
La trésorerie de l’association, au regard de la saison passée, est saine et
permet d’assurer de futurs projets.
A ce jour, l’ARC compte 78 adhérents à jour de leur cotisation.
8/ Divers
L’Association Nationale des Officiers et Sous-officiers de Réserve de
l’Armée de l’Air (ANORAA et ANSORAA) organise sa réunion annuelle le
30 mars prochain à Gaillon. Pierre demande la possibilité de faire une
visite le samedi matin au château pour les épouses des officiers et sousofficiers.
-------------------------Prochaine séance du CA prévue le samedi 13 octobre 2018, 10h,
Avenue du Maréchal Leclerc à Gaillon, dans les locaux du Crédit
Agricole Normandie Seine.
LEMEL Louis
Secrétaire

