CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ARC
18 Juillet 2018
18 h 00 Rue Saint-Fiacre à Aubevoye
Présents : Yves Domergue, Guillaume Gouel, Louis Lemel, Lucien
Voydie, Pierre Montreuil, Jessica Jehan Boulanger
Excusé : Pascal Lainé
Objet de la réunion :
-

préparation Forum des Associations - 1er septembre
 présence
 stand

-

préparation JEP – 15 & 16 septembre
 ouverture dépôt lapidaire
 mise en scène
 son et lumière
 installation barnum
 présence

-

lecture courrier député B. Questel

-

lecture CR Visite Préfet Philizot

-

point expo
 exposition Visiter Gaillon
 inauguration
 document
 projet expo « Peindre la Renaissance »
 situation du collectif
 implantation / installation
 communication
 affiche & invitations

-

évolution site ARC : visiter Gaillon

-

programme animations 2019
 choix des projets
 nomination des responsables

-

divers

1/ Préparation Forum des Associations
Le Forum des Associations 2018 aura lieu le 1er septembre prochain
dans le verger du parking du château.
Yves propose de fixer une réunion de travail début août pour envisager
d’utiliser les panneaux des expositions passées cette saison pour
décorer le stand de l’ARC lors du Forum des Associations et des
Journées Européennes du Patrimoine.

2/ Préparation Journées Européennes du Patrimoine
Le stand de l’ARC sera situé devant la sortie de la tour d’Estouteville
dans la cour d’honneur, comme il y a deux ans.
Lucien prend en charge la mise en scène des deux salles du dépôt
lapidaire début septembre.
Il est décidé que la lumière soit confié à Emilien Golla, régisseur du
conservatoire de musique EMS. Il convient de demander une
autorisation d’utiliser le matériel et demander à la CCEMS la mise à
disposition d’Emilien pour ce projet.
Louis propose de faire un doodle pour assurer la surveillance dans le
dépôt lapidaire (3 personnes minimum).
Guillaume se charge de rééditer et mettre à jour le livret de visite réalisé
à l’occasion de l’ouverture du dépôt lapidaire lors des JEP 2016.

3/ Lecture courrier député B. Questel
Le député Bruno Questel est heureux de nous apprendre que la Ministre
de la Culture lui a répondu favorablement à sa demande de venir visiter
le château de Gaillon. La Ministre de la Culture nous apprend qu’elle se
rendra à Gaillon pour découvrir son château à l’occasion d’un prochain
déplacement en région Normandie.

4/ Lecture CR Visite préfet Philizot
Le Préfet François Philizot, délégué interministériel au développement
de la vallée de la Seine, a organisé une réunion à Gaillon en mai dernier.
Le compte-rendu de cette réunion est intéressant car il annonce un
planning des travaux au château sur les trois prochaines années
(pavillon d’entrée en 2019, Grant ‘Maison en 2020 et le cellier en 2021).
On y apprend également qu’à long terme l’orangerie (pavillon Colbert) ne
sera plus le dépôt lapidaire de la cathédrale de Rouen.

5/ Point expo
Exposition « Visiter Gaillon »
– du 6 au 29 juillet 2018 [prolongation jusqu’à la semaine 37]
L’inauguration de l’exposition, le samedi 7 juillet au matin, a réuni moins
de personnes que les fois précédentes. Cela s’explique en partie par le
manque de communication et l’envoi tardif des invitations.
Exposition « Peindre la Renaissance » - Œuvres d’un collectif d’artistes
– du 24 août au 16 septembre 2018
Guillaume a envoyé un mail au collectif d’artistes pour connaitre le
nombre précis de participants et le visuel pour le projet d’affiche.
Il demande par ailleurs de solliciter l’ADAGGE pour le prêt des toiles de
jute utilisées lors du festival Aquarell’Eure. En cas de réponse négative,
il nous reste à disposition les chaussettes noires qui ont été utilisé lors
de l’exposition Impressionnisme.
Yves demande de recevoir très rapidement de la part du collectif des
éléments de communication (historique, fonctionnement, composition,
informations sur les artistes).
Pour rappel (extraits du CR du 17 mars 2018) :
- Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 8 septembre
2018 à 11h30 au 3ème étage du pavillon d’entrée.
- Les toiles seront réceptionnées le vendredi 24 août 2018 de 10h à
15h pour un accrochage le même jour.
- Le décrochage aura lieu le dimanche 16 septembre 2018 à 17h.

6/ Evolution site ARC : Visiter Gaillon
Suite à l’exposition Visiter Gaillon, Yves souhaite qu’une page « Visiter
Gaillon » soit proposée aux visiteurs sur le site de l’ARC en
remplacement de la page « Visites Alentours ». Louis se charge de
préparer les textes qui viendront commenter les photographies
proposées.

7/ Programme animations 2019
Jessica se charge de reprendre le planning des animations projetées
pour la saison 2019 et d’y ajouter toutes les conditions et contraintes.
Elle insiste sur la nécessité de cadrer le programme des animations et
de poser des dates afin de procéder au plus tôt à la réservation de la
salle du conseil municipal.
Pour la saison 2019, Lucien souhaite poursuivre les projets concernant
l’illumination du pavillon d’entrée et le retour des médaillons conservés
au Musée des Antiquités de Rouen.

8/ Divers
Le Crédit Agricole nous a adressé un message le 10 juillet. La Caisse
Régionale à donné une réponse favorable à notre demande de
subvention (signalétique aux entrées de ville + aménagement de
l’accueil).
L’ARC est convié par le Crédit Agricole à participer à leur journée portesouvertes le 22 septembre prochain. Le Crédit Agricole est notamment à
la recherche de contacts, associations et producteurs locaux pour cette
journée.
Un dossier concernant le plan de développement de la vie associative
normande nous a été adressé. Il s’agit d’une aide pour le financement
d’un projet encadré par des critères précis.
Jessica souhaiterait devenir responsable de la vie associative de
l’ARC et propose de :
- Faire une présentation du programme de la saison 2019 lors de la
prochaine AG et faire un retour des actions menées par l’ARC et
des articles publiés dans la presse.

- Organiser une journée d’inauguration de la saison au château
- Faire une demande au conseil municipal via une délibération pour
que les membres de l’ARC aient un accès gratuit au château.
- Faire un bulletin semestriel de l’ARC envoyé via la Poste.

-------------------------Prochaine séance du CA prévue le vendredi 7 septembre 2018, 18h,
Rue Saint-Fiacre à Aubevoye.
LEMEL Louis
Secrétaire

