CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ARC
15 novembre 2018
18 h 00 au Crédit Agricole
Présents : Yves Domergue, Guillaume Gouel, Louis Lemel,
Lucien Voydie, Pascal Lainé
Objet de la réunion :
- fichier adhérents
- situation projets
- point trésorerie
- projet de bilan 2018
- projet de journal
- projets 2019
- date AG
1/ Fichier adhérents
Pascal présente la maquette du futur fichier adhérents. Il comportera
plusieurs fonctions permettant de sélectionner différentes groupes/listes
d’adhérents. Pour information le fichier comporte plus de 300 noms dont
84 membres à jour de leur cotisation.
Le fichier permettra des envois par mail ou courrier (édition d’étiquette).
Une procédure d’utilisation est en cours de mise au point pour les
inscriptions, les envois de messages personnalisés la gestion du fichier.

2/ Situation projets
• signalétique entrée de ville
YD et PL ont rencontré Mme Véronique Guédée à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mobilité à la Préfecture.
Après analyse Mme Guédée classe notre demande comme une
préenseigne avec dérogation annonçant un monument historique classé
ouvert à la visite.
Les spécifications sont les suivantes : panneau d’information plat
rectangulaire 1m50 de large ,1m de haut monté sur un mât mono-pied
de 2m20 de hauteur maximun.
Nombre de panneaux autorisés : 4
Lieux envisagés :
- rond point du Creux Noyer (Evreux)
- rond point des Pompiers (Vernon)
- entrée de la route de Rouen (Louviers)
- entrée de l’avenue François Mitterrand / Lycée Malraux (Andelys)
Seul l’implantation sur le rond point du creux Noyer requiert l’autorisation
de la Délégation aux territoires du département.
Un rendez-vous avec Mrs Lenoble et Gambier du service départemental
a permis d’arrêter le point d’implantation sur le rond-point.
Un dossier est transmis pour accord.
Les autorisations pour les trois autres lieux requiers l’accord de la ville.
• exposition permanente des graffitis
La présentation est envisagée dans l’entrée et le couloir des cellules de
l’aile d’Estouteville.
À cet effet un point est fait avec Mme France Poulain pour examiner
l’implantation des panneaux et des travaux d’aménagement à réaliser.
GG prend en charge la mise en page de l’exposition à partir des
éléments graphiques et rédactionnels communiqués par France Poulain
pour l’exposition Secret des Murs.
3/ Point trésorerie
L’ association enregistre la subvention de la Ville de 1500€ pour 2019,
et celle du mécénat du Crédit Agricole 6500€ pour la réalisation des
deux projets graffitis et signalétique.

4/ Bilan 2018
La réunion de bilan de la saison 2018 est prévue le vendredi 14
décembre.
Participeront sous la direction du maire Bernard Le Dilavrec :
- pour la Drac : Mr P.Rochas, Mr E.Pous
- la conservateur du château : France Poulain
- pour la ville : Mme O. Hantz, Mme M.C.Marien, Mr P.Lainé, M. D.Fouet
- pour la CCEMS : Mme C. Meulien, Mr M.Traisnel, Mme A. Torchinsky
- pour l’ARC : Mr Y.Domergue, Mr L.Voydie, Mr G.Gouel.
Trois grands chapitres seront traités :
- Bilan saison 2018 :
• Fréquentation
• Bilan financier
- Projet 2019
• Travaux d’Etat
• Projets d’animations saison 2019 (ville et ARC)
• Identité visuelle Château de Gaillon
- Projet de convention 2019/2023
5/ Projet de journal
YD propose de finaliser le projet initié par Jessica Jehan Boulanger pour
la création d’un journal présentant la vie de l’association pour le château.
La maquette de mise en page est en cours de réalisation et sera
présentée au C.A. du 20 décembre.
6/ Projets de l’ARC pour 2019
À ce jour 3 projets sont en cours de réflexion :
- une exposition avec pour thème les lieux ou bâtiments remarquables
des communes de la CCEMS. Exposition de photos réalisées par un
photographe professionnel.
- une fête pour l’anniversaire des 10 ans de la création de l’association.
LV est chargé de réfléchir à son organisation, son déroulement
évidemment au château.
- une exposition fin septembre retraçant l’histoire de la course de côte de
Gaillon.
- les fouilles devraient reprendre au printemps pour aboutir les
recherches de 2018.
7/ Date A.G.

La date du vendredi 25 janvier est retenue.
Déroulement à l’annexe de la Mairie.
Horaire 18h
---------------------------------

Prochaine séance du CA

le jeudi 20 décembre
17h chez Yves à Aubevoye
YD
Le 13/12/2018

