CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ARC
16 Février 2017
10 h 00 Rue Saint-Fiacre à Aubevoye
Présents  : Yves Domergue, Louis Lemel, Babeth Gasnier, Guillaume Gouel,
Pierre Montreuil.
Absents  : Martine Hachet, Lucien Voydie, Fanny de Saint Jores, David
Fernandes.
1/ Point Site
Le site est bien avancé. Le CA étudie les différentes rubriques et décide de
quelques modifications.
Il est convenu que seul le CA est habilité à définir des contenus.
2/ Point Animations Saison 2017
⁃

Exposition véhicules militaires MVCG :

Exposition prévue le 7 mai 2017 dans la cour de l’Orangerie.
- Exposition P. Gillon
Cette exposition de peintures et dessins aura lieu au 3ème étage du Pavillon
d’Entrée sur la cimaise prévue à cet effet, à partir de la mi-mai pendant une
durée de 2 semaines. Le gardiennage sera en partie à assurer par l’association.
- Exposition J. Vilpoux
Prendre contact avec Jean Vilpoux afin d’étudier la faisabilité du projet
(présentation de sa collection d’outils).
Cette exposition aura lieu dans le vestibule de la chapelle au mois de Juin 2017.
- Exposition chasubles

Une étude de présentation est à adresser à France Poulain pour accord.
Cette exposition prévue de juillet à septembre 2017 aura lieu dans le vestibule
de la chapelle.
- Animations Château
Une réunion de travail de « pré-ouverture » de la saison 2017 est prévue
prochainement par Emmanuelle Huré
afin de préparer les différentes
animations proposées par Nicolas Daniel (chasse aux œufs, nocturnes, chasse
aux bonbons, soirée enquête).
3/ Document de visite libre
⁃

Un guide est en préparation pour l’accompagnement des visites libres dès
cette nouvelle saison.
Une réunion est envisagée avec France Poulain pour recevoir son accord sur
la réalisation de ce document.

4/ Identité visuelle / Image du château
-

Pour faire suite à la présentation du projet devant les adhérents de
l’association lors de l’Assemblée Générale 2016 du 4 Février 2017, une
mise en application des différents logos sur des produits dérivés concrets
(sacs en toile, mug, tee-shirt) est à l'étude.

Prochaine séance du CA prévue le samedi 4 mars 2017, 10h, Rue Saint-Fiacre
à Aubevoye.
LEMEL Louis
Secrétaire

