CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ARC
1er juin 2017
18 h 00 Rue Saint-Fiacre à Aubevoye

Présents : Yves Domergue, Guillaume Gouel, Louis Lemel, Lucien
Voydie. Pierre Montreuil, Babeth Gasnier
Absents :, Martine Hachet, Fanny de Saint Jores, David Fernandes.

1/ Point animations saison 2017
- choix pour exposition chasubles : 26 photos de chasubles recensées
(La Croix, Fontaine Heudeubourg , Venables) sont présentées et le choix est
arrêté pour 15 modèles en 6 couleurs.
- expo Vilpoux : les principes de présentation ont été présenté à Mr
Vilpoux. La date de mise en œuvre est arrêtée le 6 à 10h ; vernissage le 10 à
11h30. (en charge YD/LV/PM)
- expo Gillon : démontage le lundi 5 YD
- animations enfants et marionnettes : 10/15/18 /19 mai 8/22/26 juin
(en charge par Babeth).
2/ Point avancement projets en cours
- dossier recherche mécénat :
- accueil : plan d’agrandissement à réaliser suivant schéma YD (base de
l’évaluation : 4000€)
- éclairage : image de synthèse terminée

- signalétique : premières recherches présentées ; les objectifs sont précisés ;
une réunion de travail est à organiser avec Bronxo en charge du sujet
(évaluation de réalisation 1200 x 3 = 3600€) piste de sponsoring : le Rotary
Les Andelys Gaillon
- aménagement accueil pour contact ACMH : GG présente des
premières esquisses ; une séance de travail est prévue avec YD.
3/ Point site
Les mises au point suivantes sont arrêtées :
- annonce de l’expo Jean Vilpoux
- création d’un lien avec Eldoradrone
- mise en route de la page contact
4/Point fouilles
Se rapporter à la Brève de mai 2017 n°2 sur le site à l’onglet Informations
adhérents page informations.
5/ Reportage Carpi
YD présente le reportage qu’il a réalisé lors de sa visite à Carpi.
L’exposition retrace la vie de Alberto Pio seigneur de Carpi et ambassadeur
du Duc de Mantoue. L’exposition présente deux thèmes : le château de
Gaillon et la cathédrale d’Albi , deux monuments en lien avec les
d’Amboise.
Gaillon est à l’honneur à 150 km de Florence !
L’exposition s’intitule : à la cour du roi de France.
6/ Divers
- Participation de l’ARC au forum des Associations le samedi 2 septembre.
Prochaine réunion le jeudi 29 juin à 18h Rue Saint Fiacre Aubevoye
Yves Domergue

