	
  

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ARC	
  
	
  

25 novembre 2017	
  
18 h 00 Rue Saint-Fiacre à Aubevoye	
  
	
  
	
  

Présents: Yves Domergue, Louis Lemel, Lucien Voydie. Guillaume
Gouel,
Excusés: Martine Hachet, , Babeth Gasnier, Pierre Montreuil	
  
	
  

Absents : Fanny de Saint Jores, David Fernandes	
  
Objet de la réunion :
- site
- subvention ville
- assurances maquette
- projet signalétique
- point fouille
- bilan fréquentation
- animations 2018
- A.G.2017
1/Site
Question : actualisation de la page accueil
Proposition : annonce de l’AG 2017 avec date, lieu et objet
2/Subvention ville
La demande de subvention pour l’année 2018 est parvenue avec la date
du 12 décembre pour son retour en mairie.
Le Conseil entérine la demande d’un montant de 1500€ en fonction des
projets d’animation envisagés.
3/Assurance maquette
Le contrat d’assurance de la maquette Daniel Duval installée au 2ème
étage du Pavillon d’entrée, avait fait l’objet en 2010 d’un contrat
d’assurance qui prenait en compte son transport et une implantation
sommaire au 3ème étage.

Depuis, les conditions d’exploitation de la maquette ont été très
sérieusement
améliorées.
Après négociation avec l’assurance, le contrat a donc été révisé pour
une moins value de 400€.
4/ Projet signalétique
Le projet de signalétique annonçant le CHATEAU DE GAILLON avec la
base line : LA RENAISSANCE EN NORMANDIE, après accord des élus,
a fait l’objet d’une présentation avec les services techniques de la ville à
la Direction de la Mobilité du Département.
Les dispositions d’implantation sur les trois lieux prévus (rond-point de
Vernon, rond-point du Creux-Noyer, entrée de Louviers) font l’objet des
recommandations fixant certaines prescriptions du ministère de
l’écologie et du développement durable.
L’ARC communiquera une demande officielle à la Ville qui transmettra
au Département pour accord.
5/ Point Fouilles
En conclusion de la campagne 2017 J.L. Breton prépare le rapport
d’activité du Groupe de Recherche du passé carcéral et militaire pour
l’année. À ce stade un point financier est fait ; les dépenses de l’année
ont été parfaitement maîtrisées et restent dans l’enveloppe de la
subvention que la Drac avait accordée.
6/ Bilan fréquentation
Le bilan de la fréquentation pour la saison 2017 sera présenté lors de la
réunion du comité technique avec la Drac.
On peut d’ores et déjà annoncé que la fréquentation globale avec plus
de 9200 visiteurs a retrouvé les valeurs des l’années de référence
2014/15.
Une analyse très fine des facteurs d’améliorations de la fréquentation fait
actuellement l’objet d’un travail d’analyse du pôle communication.
7/ Projet d’animations de l’ARC pour l’année 2018.
Il répond à plusieurs critères :
- économie de réalisation, d’installation,
- relance de l’intérêt des gaillonnais,
- complément d’information pour le visiteur,
- prise en compte du territoire.

Avril : CARTES POSTALES
Thème : Gaillon au début du 20ème siècle.
Ouverture de la saison comme argument pour les Gaillonnais de
« monter » au Château. Présentation d’une sélection d’une vingtaine de
cartes postales sur Gaillon (sur les sujets les plus originales, ex : la gare,
l’industrie, « les brosses », l’abreuvoir, la « caserne », hôtel restaurants,
les commerces).
Conditions : Collaboration avec des collectionneurs connus (J. Marais,
L. Masquerel)
Technique : Reproduction des cartes sélectionnées, scan HD,
impression dans un format d’exposition (30 X 40) sur PVC.
Lieu : L’espace du vestibule

Juin : LES GRAFFITIS
Thème : Les traces de l’époque carcérale
Évoquant la visite du château, mon interlocuteur regrettait de ne pouvoir
découvrir les multiples graffitis disséminés dans le château. Une
exposition sur le sujet apporterait une incontestable plus value à la visite.
France Poulain donne son accord pour organiser une exposition sur le
sujet.
En complément de l’exposition on peut également proposer l’édition
d’une plaquette.
Lieux : Espace vestibule

Juillet : VISITEZ GAILLON
Thème : Les lieux remarquables de Gaillon ;
L’exposition doit inciter les touristes à visiter notre ville.

Elle s’appuie sur l’étude que Louis Lemel a réalisée durant son service
civique à la Mairie. Elle complètera l’édition du document en cours
d’étude par la CCEMS.
Lieux : l’espace du vestibule
Contraintes : réalisation d’un reportage de grande qualité des lieux (à
coordonner avec l’édition du document CCEMS).

Septembre UN COLLECTIF D’ARTISTES PEINTRES
Thème : Peintures de la renaissance
Un collectif de 50 artistes peintres exposent ensemble des œuvres
originales autour d’un thème ou mot-clé prédéterminé.
Voir :

http://culturebox.francetvinfo.fr/arts/peinture/la-victoire-de-saint-georges-surle-dragon-imaginee-par-cinquante-artistes-225171

Mot-clé proposé : renaissance
Format proposé : F12 (61x46)
Organisation d’un concours : vote des visiteurs pour l’œuvre préférée
Lieu : Cimaise du 3ème étage complétée par des grilles (types expo des
impressionnistes)
Date : mois de septembre ; aménagement pour les JEP dans le vestibule
d’une quinzaine d’œuvres.

8/ AG 2017
Le conseil arrête la date du 20 janvier 2018 pour organiser l’Assemblée
Générale. Aux sujets normalement traités lors de l’AG, le Conseil
proposera les modifications des statuts telles qu’elles ont été arrêtées
lors du Conseil du 13/4/2017 portant essentiellement sur la suppression
du chapitre 5. La date sera confirmée après validation du prêt de la salle
du conseil.

CHOIX D’UNE DATE DE C.A . AVANT L’AG : 28 – 29 ou 30
Décembre 18h.
Sujets à l’OdJ :
- rapport sur la réunion DRAC
- point sur le projet l’AG
Aux membres du CA Merci de me répondre par retour

27 novembre 2017
Le Val d’Hazey
Yves Domergue

