CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ARC
20 Décembre 2018
17 h 00 Rue St Fiacre à Aubevoye
Présents : Yves Domergue, Guillaume Gouel, Louis Lemel, Lucien
Voydie, Pascal Lainé, Pierre Montreuil
Absente : Jessica Jehan Boulanger
Objet de la réunion :
• Animations
- expo CCEMS
- 10 ans ARC
- course de côte
• Projets
- identité visuelle
- signalétique
- cachots
• Journal finalisé
• Organisation AG
- convocations (qui, fichier, courrier)
- bulletin d’adhésion 2019
•

Divers

1/ Animations
La réunion-bilan de la saison 2018 d’exploitation du château de Gaillon
par8 la ville de Gaillon qui s’est tenue le 14 décembre dernier à la mairie
de Gaillon en présence, de la CCEMS, de la DRAC, de la secrétaire de
la sous-préfète et de l’ARC a permis de revenir sur les et faits et chiffres
marquants de la saison écoulée. Les chiffres de fréquentation y ont été
présentés, tout comme l’outil de gestion conçu par Pascal pour
rassembler toutes les données issues des visiteurs (entrées, sorties)
Au cours de la saison 2018, le château a accueilli 8822 visiteurs. Nous
constatons donc une baisse de la fréquentation de 3,8% par rapport à la
saison 2017 (9173 visiteurs). Quels en sont les principales raisons ?
Nous pouvons toutefois nous réjouir des chiffres du mois de septembre
2018 qui sont au même niveau que septembre 2017 sans les visites
libres. Ainsi, si nous ajoutons les 700 visiteurs manquants (estimation)
du fait de l’arrêt courant août des visites libres, nous dépassons les
chiffres de la saison 2017. Il est important de noter que le département
de l’Eure est la source principale de provenance des visiteurs durant la
saison 2018. Pascal propose que l’on puisse étudier l’idée d’enrichir le
nombre de visites par jour, notamment le week-end.
En bref :
6 visiteurs en moyenne par visite guidée
750 scolaires
1500 visiteurs lors des JEP
2000 visiteurs pour les animations (provenance Normandie et plus
particulièrement l’Eure)
• 900 visiteurs aux expositions (dont le festival Aquarell’Eure )
Concernant l’évolution de la fréquentation depuis la première année
d’ouverture en 2011 (6850 visiteurs pour 4 mois d’exploitation) , nous
constatons une légère baisse en 2018.
•
•
•
•

La réunion bilan a été également l’occasion de faire le point sur les
projets à venir mis en œuvre par la DRAC, sur l’aménagement du
pavillon d’entrée (fin 2019 ?) et l’intégration du conservatoire de musique
dans l’Aile d’Estouteville.
Pour les projets d’animations portées par la ville de Gaillon, 2019 sera
de nouveau marquée par la présence de la troupe de théâtre AIDAS, par
la reconduction des visites théâtralisée en été ainsi que des soirées
enquêtes puis les JEP.

•

Expo CCEMS

Avec la participation du photographe Jean-Michel Berts, l’exposition
phare de l’ARC pour 2019 concernera les lieux remarquables de la
CCEMS : un sujet par communes soit 23 sujets.
10 ans ARC
Exposition retraçant le bilan des 10 ans d’activité au château avec fête
d’anniversaire au château.
•

Course de côte
Il s’agit d’accompagner les 120 ans de la course de côte de Gaillon fin
septembre.
•

Concernant le projet d’exposition sur le Château de Gaillon à travers la
presse, Jessica a revu M. Gosselin, rédacteur en chef de l’Impartial qui
est toujours très intéressé par le sujet. Au vue des projets mis en œuvre
pour cette prochaine saison, ce sujet est remis à l’année prochaine.
2/ Projets
• Identité visuelle
La proposition proposée par l’ARC a été discutée lors de la réunionbilan ; une nouvelle proposition est développée pour abouti le projet.
• Signalétique
Le projet a fait l’objet d’une présentation aux services spécialisés de
l’État.
• Cachots
Guillaume est chargé de la mise en page de la maquette de présentation
et Yves de l’installation de l’exposition permanente concernant les
Graffitis.
3/ Journal finalisé
La maquette du journal est finalisée, sera éditée à 200 exemplaires et
sera envoyée avec les convocations à AG.

4/ Organisation AG
Les principaux points de l’organisation de l’AG du 25 janvier font l’objet
d’une mise au point :
• Information
• Convocations
• Bulletin d’adhésion 2019
5/ Divers
Une séance de préparation de l’AG est prévue le jeudi 22 janvier 2019,
17h, Rue St Fiacre à Aubevoye..
Louis LEMEL
Secrétaire

