
ASSEMBLEE GENERALE DU 24 janvier 2014 

 

Personnes présentes : 

 Mme BERRIER Louise 

 Mme CANVILLE Anne-Sophie 

 M. DEVY François 

 Mme FLEURY Isabelle 

 M. LEPREVOST Guillaume 

 Mme LECOINTRE Aurélie 

 Toutes les personnes ayant signées la feuille de présence soit 19. 

 

Objectifs de la réunion :  

 Rapport moral du Président 

 Rapport d'activité 

 Rapport financier 

 Présentation de l'agenda de 2014 

 Présentation des projets pour 2014 

 Questions diverses 

 Renouvellement des adhésions et mise à jour des cotisations 

 Élections des deux membres du bureau sortants (Aurélie LECOINTRE et Francis 

DEVY) 

 Dépouillement et diffusion d’un film reprenant l’activité de l’année 2013 

 Résultat de l’élection 

 Verre de l’amitié 

 

« Les membres du bureau de l’association et moi-même vous souhaitons une très bonne année 

2014. Nous espérons que cette année sera riche pour l’association. Durant cette assemblée 

générale, nous allons faire un point sur les activités de l’année 2013 et des projets pour 2014. 

Nous sommes très heureux de votre présence aujourd’hui. Vous êtes le moteur de 

l’association. Sans vous, tout cela ne serait pas possible. Merci à vous. 



Je laisse la parole à Anne-Sophie qui va revenir sur les activités de l’association pour l’année 

2013. 

Rapport d’activité : 

Depuis l’assemblé générale du 11 janvier 2013 : 

- L’association a compté 102 adhérents 

- elle est assurée chez groupama  

- la banque est le crédit coopératif 

- l’adresse de gestion a changé, désormais c’est :  

14 sente foison  

76170 SAINT NICOLAS DE LA TAILLE 

- le département de la culture et de la jeunesse du Conseil Général a donné une 

subvention de 2 500€ grâce au dispositif JAVA (Jeunes actifs dans la vie associative)  

 

Vous pouvez retrouver toute l’activité de l’association : 

- sur le site internet www.lestroubadoursalarue.fr qui a été mis en ligne au mois de mai 

2013 et créé par Bertrand Duthoit 

- sur la page facebook qui est aimé par 329 personnes 

- dans « les échos de la rue » (8 numéros) que les adhérents reçoivent par mail 

 

L’association a eu une activité dense en 2013 :  

 une soirée quizz musical qui a eu lieu le 26 avril au pub d’Yvetot 

 3 ateliers bricolages qui ont permis la construction de bancs, de cendrier, de poubelles 

et de la décoration du site du Festival Rock d’Ecretteville les Baons 

 2 festivals : 

o Festival Rock : 

Il a eu lieu le 29 juin de 18h30 à 2h00 sur le stade municipal d’Ecretteville les 

Baons en collaboration avec le comité des fêtes d’Ecretteville.  

Il y a eu  

- 500 festivaliers 

- 56 bénévoles 

- 18 artistes 

- 300L de bières vendus 

http://www.lestroubadoursalarue.fr/


- 70kg de saucisses vendus 

Au niveau des artistes, il y a eu 2 scènes : 

 La 1
ère

 scène a reçu : 

 Voltage 

 Sheep shagger 

 Inn’s rock 

 Gang’s from new delhi 

 La 2
ème

 scène à tendance accoustique a reçu : 

 2 replay 

 Simon et margot 

 Johnny Crash 

 Justine Go 

Au niveau des animations : 

 Tombola 

 Le stand merchandising 

 Le panneau d’expression 

 La tête dans le trou 

 Le nom des rues à chaque stand 

 Stand maquillage 

 

o Festibadour : 

Il a eu lieu le 24 août 2013sur la place Victor Hugo d’Yvetot de 14h à 23h en 

partenariat avec le Pub et le Six. Il a réuni 18 bénévoles. Il y a eu de 

nombreuses animations : 

 Stand maquillage 

 Quizz musical 

 Conte musical et sensoriel 

 La tête dans le trou 

 Le stand d’un disquaire 

 Le livre d’or 

 Lectures de contes pour enfants 

 Rencontre avec Catherine Laboubée, auteur du livre « Too much 

class…dogs » 

 Atelier d’écriture 



 Sculpture sur bois 

 Performance de l’association Normandie musique actuelles développement 

 

De nombreux concerts en soirée : 

- Youyou et mister H 

- Noon 

- Palikao 

- Mystified 

- Cosmic chicken 

 

 Les rencontres jeunesses ont eu lieu le 23 et 24 octobre 2013 à l’hôtel du département. 

L’association a tenu un stand en compagnie de l’association Toutempo. A ce stand, les 

visiteurs pouvaient trouver des panneaux photos des activités de l’association et la 

démarche à suivre pour créer une association. Pour promouvoir cette manifestation, 

Guillaume Leprevost et Aurélie Lecointre ont été interviewé par la radio NRJ. Nous 

avons également eu le contact de Mme Fabiola Blondel. Celle-ci a organisé une 

interview de certains membres du bureau par les jeunes du local ado d’Yvetot. 

 

Je passe maintenant la parole à François pour le bilan financier. La révision des comptes a été 

effectuée le 11 janvier 2014 par Mlle Cantarel Emilie et Mme Coulon Frédérique. Vous 

trouverez ci-dessous le tableau rendant compte le bilan financier de l’association pour l’année 

2013. 

 

opération éffectué en 2013 dépense recette total 

festibadour 2013 773,56 769,3 -4,26 

festival d'écretteville 2013 par association 2116,71 2424,66 307,95 

investissement long terme 2013 776,08   -776,08 

subvention java 2013   3000 3000 

administratif 2013 1367,71 905,13 -462,58 

        

sous total 5034,06 7099,09 2065,03 

total   2065,03   

 

Maintenant, Guillaume va vous présenter l’agenda de l’association pour 2014. Merci 

François.  



Pour cette nouvelle année, nous avons prévu 5 ateliers bricolages qui auront lieu tous les 

derniers de chaque mois jusqu’en juin. Ces ateliers permettront de construire les décors, les 

décorations et tout le matériel nécessaire pour le festival de 2014. Ces ateliers sont ouverts à 

tous les adhérents, n’hésitez pas à vous inscrire. 

Nous souhaitons également faire davantage de soirées à thème. Dès lors, après chaque atelier 

bricolage aura lieu une soirée à thème. Le mercredi 28 mai 2014est une date à réserver tout de 

suite dans votre agenda, il s’agit de la réunion bénévole pour le festival d’Ecretteville. Cette 

réunion sera suivie par une soirée maquillage pour adhérents et bénévoles. Cette soirée a pour 

objectif d’entrainer et de rassurer les bénévoles du festival qui seront sur le stand maquillage. 

Mais tout le monde est le bienvenue, nous avons besoin de modèles.   

L’événement le plus important pour l’association est le Festival d’Ecretteville qui aura lieu le 

samedi 28 juin 2014 sur le stade municipal. Pour l’instant, la programmation n’est pas 

finalisée. Nous souhaitons conserver les deux scènes et une tendance rock’n roll. Malgré tout, 

nous essayerons de diversifier l’horizon musical. 

Je passe le micro à Louise pour les animations. 

 

Je vais faire le point sur les animations qui ont eu lieu au Festival d’Ecretteville. 

Les animations ont plutôt bien fonctionné et ont participé à donner un côté familial et 

convivial à cet évènement. 

 Le stand Maquillage devient un incontournable. 

Les grands comme les plus petits ont montré de l’intérêt pour ce stand. Il y a eu beaucoup 

d’influence. Les maquilleuses n’ont pas compté leurs heures pour assurer l’animation pour 

satisfaire les festivaliers.  

Plusieurs personnes ont fait des dons dans la tirelire qui avait été placée sur ce stand. 

Pour patienter, les enfants ont pu faire des dessins et des coloriages. Nous avons donc 

investi dans l’achat d’une table pour enfant et de chaise pour améliorer leur confort mais 

aussi la décoration. 

 Décoration des stands en lien avec la ville (nom des rues) 

La décoration des stands en lien avec le village d’Ecretteville a participé aux décors du 

site. Nous allons continuer dans ce sens tout en essayant de mêler culture et loisirs. 



 Tombola 

Les festivaliers ont joué le jeu. Ils ont répondu à la question : « quelle est la longueur de la 

rue des troubadours ? ».  

Les petits Troubadours ont été beaucoup demandés et parfois même un peu trop cherchés. 

Des billets seront donc pour cette année également disponible au stand information pour 

favoriser l’accès à la vente de billets et des déguisements un peu plus colorés devraient 

être conçus pour augmenter leur visibilité.  

 La tête dans le truc : notre décors pour photo souvenir et le panneau d’expression seront 

également de nouveau présents lors du festival 2014. Nous tenons une nouvelle fois de 

donner la possibilité aux festivaliers de garder un souvenir mais aussi de nous en donner 

un. 

Je laisse Aurélie vous présenter les autres stands. 

Cette année, le stand merchandising servira à la vente des produits des artistes du festival 

mais vous aurez également la possibilité de pré-commander  des produits à l’effigie de 

l’association et les retirer sur ce stand pendant le festival. 

produits Coupe-vent parapluie T-shirt 

Prix adhérents 12€ 9€ 8€ 

Prix non adhérents 15€ 12€ 12€ 

 

Concernant le stand prévention, nous mettrons à disposition des brochures concernant la 

sexualité, la drogue, l’alcool et tous les risques qui s’y rapportent. 

Pour le stand  buvette /  restauration, nous souhaitons continuer avec les producteurs locaux. 

Les fameuses saucisses/ frites et merguez/frites seront à l’honneur mais nous désirons 

diversifier l’offre de nourriture en ajoutant des desserts et peut être des sandwiches.  

Au niveau de la buvette, nous garderons les mêmes propositions c'est-à-dire bières, vin et les 

soft. 

 

Concernant la gestion des bénévoles, je tiens à remercier les 56 bénévoles qui ont participé 

avec motivation au festival Rock d’Ecretteville. Pour la prochaine édition, nous prévoyons de 

transformer les loges en catering. Ceci a pour but de permettre aux bénévoles et aux artistes 

de se rencontrer et de profiter d’un endroit sympathique pour les pauses. Le planning reste 

identique c’est-à-dire que les bénévoles travaillent une heure et ont une heure de pause. Une 

réunion bénévole aura lieu le 28 mai pour expliquer : 



- le rôle de chacun,  

- les postes à prendre,  

- prendre en compte les préférences de chacun, 

- le déroulement du festival et du planning des bénévoles 

- les responsables de chaque stand 

- le plan du site 

- répondre aux questions posées par les bénévoles 

- les avantages :  

o pour les bénévoles qui travaillent la journée, ils auront repas et les 

consommations  le midi et l’entrée du festival offerte. 

o Pour ceux qui feront la soirée, il leur sera donné 3 consommations et un ticket 

repas. 

 

Maintenant je laisse Isabelle vous faire un point communication de l’association. 

1) Objectifs et image : 

Nos objectifs restent inchangés : proposer des événements de qualité mais dans 

une ambiance qui reste conviviale dans le Pays de Caux. Assurer la bonne 

fréquentation de ces événements et le renouvellement voire l’augmentation des 

adhésions. 

 

2) Enquête de satisfaction 

Une enquête de satisfaction vous a été envoyée par mail, vous avez été 33% à répondre pour 

le moment, dont 50% de bénévoles.  

80% d’entre eux sont satisfaits de la communication mise en place et aucun pas 

satisfaits. 

On y apprend que 88% des répondants sont satisfaits des activités 2013 et que tous vont 

renouveler leur adhésion. 

80% d’entre eux parlent de l’asso : bien car bouche à oreille majoritaire. Continuez ! 

Questionnaire dispo ici. 

 

3) Com’ interne 



- Les Échos de la Rue : 80% de lecteurs et 100%de satisfaits 

- Poursuite des moments de rencontre : ateliers+soirées 

- Boîte à idée présente sur les événements 

- Enquête comme celle-ci 

-  

4) Com’ externe 

- Web : Facebook et site 100% satisfaits : site en ligne depuis avril, moyenne de 

37 visiteurs par mois de 25 à 34 ans en moyenne – 3 pages/visite pour environ 

3 mn – viennent de Haute-Normandie principalement, Bretagne ensuite et 

région parisienne 

Présence annuaires asso type ASSOS76 

- Presse : une quinzaine d’articles sont parus dans les journaux locaux – 100% 

satisfaits 

2 nouveaux contacts en 2014 qui sont Globules et RCS (médias de Rouen mais pas 

inintéressants car après les Yvetotais, ce sont les rouennais qui visitent le site) 

En 2014 : accent sur FR3 HN, LCN, France Bleu HN, Yvetot Infos 

- Événementiel : Rencontres Jeunesse – à développer avec notre participation à des 

salons par exemple – partenariats également à développer. 

-  

5) Festival d’Ecretteville 

90% de satisfaits 

10% pas satisfaits de l’affiche et du flyer : à corriger (recentrer la com’ sur yvetot) 

+ enquête de provenance à l’entrée du festival 

Puis nous avons laissé la possibilité aux participants  de poser des questions. Aucune question 

n’a été posée. 

Nous passons au renouvellement des cotisations et à l’élection des deux membres sortants, 

Mlle Lecointre Aurélie et M. Devy François. Comme le prévoient les statuts, pour avoir la 

possibilité de voter les cotisations doivent être à jour. Pour les personnes ne pouvant voter, ils 

ont la possibilité de faire une procuration.  

En même temps que vous allez voter, vous aurez l’occasion de vous inscrire aux différents 

ateliers bricolages et à la distribution des flyers.  



Pendant que nous allons procéder au dépouillement, on vous laisse regarder un montage fait 

par Isabelle sur les activités de l’année 2013. Nous tenons à remercier Jérémy Floret pour la 

réalisation d’un teaser du festival Rock d’Ecretteville.  

Le résultat de l’élection laisse Francis Devy et Aurélie Lecointre membres du bureau avec 38 

votes chacun. Il y a 25 adhérents présents votants et 13 procurations. 

Pour terminer cet assemblé de manière conviviale, nous vous invitons à nous rejoindre autour 

d’un verre de l’amitié. Vous aurez également la possibilité des commander les produits, T-

shirt, coupe-vent et parapluie à l’effigie de l’association. 

Merci de votre présence et de votre attention. » 

 

Nous avons eu 48 adhésions dont 1 offerte et 110€ de dons. Cela fait 245€. 

 

 

Fait à Rouen, le 19 février 2014 


