CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ARC
27 février 2019
Co Working C.A. 10 h
Présents : Yves Domergue (YD), Guillaume Gouel (GG), Louis Lemel
(LL), Pierre Montreuil (PM), Pascal Lainé (PL).
Excusés : Lucien Voydie (LV), Jessica Jehan Boulanger (JJB),
Objets de la réunion :
- Dates expos saison 2019
- R V DRAC travaux accueil
- R.V avec FP le 11/3 sujets :
- signalétique
- éclairage : dossier fondation, financement participatif
- panneau vestibule
- remise fichier perso
- projet patrimoine et territoire
- Signalétique
- Infos adhérents
- Echos du châteaux
- Mystères des vieux châteaux

1/ Dates expositions saison 2019
La saison comportera 3 animations :
- 17 mai -23 juin : Éléments remarquables du territoire (PL-LL)
Un premier plan de thèmes avec un repérage des sujets potentiels est
présenté et fera l’objet de recherches approfondies. Un planning de
réalisation est arrêté.
- 28 juin - juillet - 11 août : Dix ans de vie de l’ARC (YD-LV)
Une esquisse de thèmes est présentée ; le thème sera développé pour
recueillir les images et textes de la présentation
- 6 au 24 septembre : Collectif peintres rouennais (GG-PL)
En ouverture de l’exposition des 10 ans de l’ARC nous organiserons une
soirée diner pour les membres ; une participation au « banquet »
renaissance sera demandée.

2/ R.V. DRAC travaux d’accueil
À la demande de la Drac une réunion de « chantier » est organisée
au Pavillon d’entrée du Château pour examiner l’impact des futurs
travaux et aménagement de l’accueil sur les présentations installées aux
1er , 2ème, et 3ème étages du Pavillon.
Principale installation : un ascenseur dans la tourelle sud/ouest (tourelle
actuellement recevant les installations de sécurité).
L’installation impactera principalement l’exposition « Histoire du
Château « du 1er étage.
L’ARC examinera les conditions de transformation de l’exposition, fera
une évaluation des modifications de menuiserie et transmettra à la Drac
le devis pour accord.
Pas de modification au 2ème étage.
Au 3ème étage il est demandé de supprimer la cimaise constituée de 3
panneaux de 3,50 m de longueur et 2,20 m de hauteur pour permettre
l’installation d’un accès par le toit dans –cet emplacement.
L’ARC fera son affaire de la suppression de la cimaise.
3/ Rendez-Vous avec l’ABF.

Un certain nombre de sujets seront présentés :
- validation de l’image du panneau de signalétique aux entrées de
ville.
- pour information présentation des implantations des panneaux :
- entrée Vernon
- entrée Louviers (zone protection château)
- entrée « Lycée »
- entrée Creux Noyer (en cours d’examen par la Direction
de la mobilité du département).
- éclairage façade du Pavillon d’Entrée ; examen du dossier
Fondation, présentation du financement participatif Dartagnan.
- proposition d’installation d’un panneau en vestibule.
- présentation du projet d’exposition : Éléments remarquables du
territoire
- transmission des fichiers « monument » de la photothèque du
château de l’ARC.
3/ Signalétique
GG présente ses projets finalisés qui ont fait l’objet d’une évaluation par
l’ensemble du Conseil.
Quatre propositions sont retenues avec définition des images, des
textes, de la typographie et de la couleur.
YD indique qu’il a effectué une recherche de fournisseur à qui l’on
demandera
un
devis
de
fourniture
(pour
4
panneaux).
On contactera un maçon pour l’installation des panneaux sur les points
définis.

4/ Informations adhérents
Les informations adhérents
présentant les Comptes rendus des
Conseils d’Administration ainsi que ceux des Assemblées Générales
sont présentés sur le site de l’ARC.
Dorénavant les comptes rendus du Conseil d’Administration intéressants
principalement les membres à jour de leurs cotisations seront
communiqués par mail.

5/ Echos du Château
Un numéro pour l’ouverture de la saison est en cours de réflexion.
Il illustrera les différents thèmes et sujets proposés pour la future saison.
L’éditorial pourrait présenter :
- un résumé de l’AG (bilan de la saison 2018)
- une présentation de la signalétique (un argumentaire, les projets ,
l’image finale, les implantations…)
- le projet expo peinture (avec rappel de l’expo de l’année dernière)
- le projet éclairage
- les projets de travaux DRAC
- etc.…

PROPOSITION POUR LA DATE
ET LE LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
SAMEDI 23 MARS 10H AU C.A.

Gaillon le 5/3/2019
Pour le secrétaire Louis Lemel
Yves Domergue

