CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ARC
4 Mars 2017
10 h 00 Rue Saint-Fiacre à Aubevoye
Présents  : Yves Domergue, Louis Lemel, Babeth Gasnier, Guillaume Gouel,
Pierre Montreuil, Martine Hachet, Lucien Voydie,
Absents  : Fanny de Saint Jores, David Fernandes.
1/ Élection bureau de l’ARC
Après l’Assemblée Générale du 4 février 2017, le Conseil d’Administration a
procédé à l’élection de son bureau  :
- président  : Yves Domergue
- vice – président  : Guillaume Gouel
- secrétaire  : Louis Lemel ; secrétaire adjointe  : Elisabeth Gasnier
- trésorière  : Martine Hachet ; trésorier adjoint  : Pierre Montreuil

2/ Point d’avancement des projets d’animations 2017
- Présentation véhicules militaires (MVCG)
La présentation du MVCG dans la cour de l’Orangerie lors de la journée du 7
mai est confirmée.
- Exposition Pierre Gillon
Le contact avec la famille Gillon a permis de prendre les premières dispositions
pour organiser l’exposition de peinture du dimanche 21 mai au 4 juin 2017 au
3ème étage du Pavillon d’Entrée.
- Exposition Jean Vilpoux
Une première réunion a été tenue chez Monsieur J.Vilpoux pour examiner la
collection d’outils suivie de la visite de l’espace du vestibule de la
chapelle. L'exposition aura lieu du 11 juin au 25 juin 2017.
- Exposition chasubles

Un premier contact avec l’abbé Franck Legros a été pris.
- Animations proposées par Nicolas Daniel
Une réunion s’est tenue en mairie réunissant l’ARC avec Babeth Gasnier et
Louis Lemel pour arrêter les animations de la saison.
3/ Point travaux
Guillaume Gouel a fait le point sur les deux projets qu’il a en charge  :
- le document guide de visite libre
- identité visuelle du château
4/ Point site
Le CA propose quelques simplifications en particulier pour l'accès à l'onglet
« Vie associative ».
5/ Divers
Trois sujets sont en cours d’étude  :
- l’agrandissement de l’accueil
- la signalétique aux entrées de ville
- l’éclairage de la façade du Pavillon d’entrée
Un dossier de présentation sera réalisé pour aider à la recherche de
subventions.
On retient la date du lundi 20 mars après-midi pour procéder à un nettoyage de
l’avant-cour du château pour son ouverture et un démontage de l’exposition
14-18 pour préparer l’exposition de la collection d’outils.
Prochaine séance du CA prévue le jeudi 6 avril 2017 (date non définitive),
18h, Rue Saint-Fiacre à Aubevoye.
LEMEL Louis
Secrétaire

