
ASSEMBLEE GENERALE DU 11 janvier 2013 

 

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 30. 

 

Objectifs de la réunion :  

- Présentation de l’association  

- Présentation des membres du bureau 

- Lecture des statuts et du règlement intérieur 

- Présentation du projet du festival d’Ecretteville-lès-Baons 

- Présentation du projet du festival d’Yvetot 

- Présentation de la communication mise en place 

- Point adhésion et cotisation 

- Questions diverses 

Nous sommes réunis à la salle des associations d’Ecretteville-lès-Baons.  Un journaliste du 

Paris Normandie prend les membres du bureau en photo, Isabelle lui enverra un communiqué 

de presse par la suite. Nous recueillons 20 bulletins d’adhésion avant le début de la réunion. 

L’Assemblée Générale commence à 20h35. Guillaume Leprevost anime la réunion et effectue 

un préambule que voici : 

« Mesdames, Messieurs, bonsoir 

Tout d’abord, l'association les Troubadours à la Rue et moi-même vous présente tous nos 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu'à vos proches. Que celle-ci vous apporte 

bonheur, santé, joies familiales et réussites professionnelles. Je souhaite que notre association 

vous apporte toute satisfaction lors de ses activités et vous comptez parmi nos plus fidèles 

adhérents durant de nombreuses années, ainsi que pourquoi pas, tous les membres de votre 

famille et vos amis intéressés par nos activités. J'espère que nos événements répondront à vos 

attentes et vos demandes et nous sommes à votre disposition pour écouter toutes suggestions 

en ce sens. Que cette année associative soit pleine de joies, de rencontres et d'échanges 

agréables.  

Permettez-moi, de vous remercier de votre présence aujourd'hui. C’est un grand plaisir de 

vous retrouver, et c’est très chaleureusement que j’accueille ici chacun d’entre vous au nom 

de notre association, Les Troubadours à la Rue. Je sais que, pour certains, il n'a pas été facile 



de se libérer, notre travail et notre vie familiale nous imposent de nombreuses obligations. Je 

les remercie d’autant plus de l’effort qu’ils ont consenti pour participer à cette réunion. 

Je tiens également à remercier, Agnès Héron, maire d’Ecretteville les Baons, ainsi que sa 

municipalité de nous prêter cette salle pour notre première assemblée générale. 

La séance se déroulera de la façon suivante : 

 - Présentation de l’association et des membres du bureau(Aurélie) 

 - Lecture des statuts et du règlement intérieur (Anne-Sophie) 

 - Présentation des projets (Guillaume, Louise) 

 - Point communication (Isabelle) 

 - Point adhérent et cotisation (François) 

 - Questions diverses 

 

Pour terminer, nous marquerons la fin de notre réunion d’une note festive par un pot de 

l’amitié auquel vous êtes tous conviés. 

Si personne n'a rien à ajouter à ce petit préambule, je vous propose d’entamer les débats dès 

maintenant. Merci à tous ! » 

Puis, Guillaume a donné la parole à Aurélie : 

« Bonjour,  

Les Troubadours sont nés grâce aux autres petits festivals entre copains, qui ont eu lieu chez 

Guillaume. A l’édition 2011, Philippe Grévrent, voisin mais aussi surtout président du comité 

des fêtes, a proposé à Guillaume de faire ses festivals au niveau communal. Après différentes 

réunions avec le comité des fêtes, l’édition du festival rock du 7 juillet 2012 vit le jour.  

Suite à son succès malgré le temps, je ne vous rappelle pas les conditions climatiques !! 

D’autres personnes sont venues solliciter Guillaume pour l’organisation d’autres évènements. 

 

A partir de là, Guillaume a commencé à penser à la création d’une association, 5 de ses amis 

ont été partant pour l’aventure plus connu sous le nom de Francis, Louise, Anne so, Isa et 

moi-même Aurélie. 

 

Quand on a commencé à parler de l’association, il a bien fallu lui trouver un nom !  

Francis et moi-même étions d’accord pour dire qu’il fallait absolument le mot Troubadours 

(en référence au nom de la rue où Guillaume et moi habitons) après au moins plus d’une heure 

de recherche nous expliquons notre problème à Louise qui nous proposa tout 

naturellement : « Les Troubadours à la Rue » ? C’était évident, c’était ça le nom. 



 

Depuis, la création de l’association et le vote des membres du bureau a eu lieu. 

Guillaume (Ketch), président 

Anne Sophie (Anne-So), Secrétaire 

François (Francis), Trésorier 

Louise vice présidente chargé des animations 

Isabelle (Isa) vice présidente chargé de la communication  

Et Moi-même vice Présidente manager pour chapoter tout ce petit monde 

 

Tous élu à l’unanimité des membres du bureau. » 

 

Aurélie passe le micro à Anne-Sophie qui a fait la lecture des statuts et du règlement intérieur, 

même si ce passage peut paraitre rébarbatif il était nécessaire de les lire aux futurs adhérents. 

Puis Guillaume prend la parole afin de présenter le festival d’Ecretteville-lès-Baons. Celui-ci 

se déroulera en collaboration avec le comité des fêtes sur le stade de football de la commune. 

Il s’agit d’améliorer l’expérience de l’année précédente en réduisant le nombre de concerts de 

six à cinq en ajoutant des sessions acoustiques dans l’enceinte du site. Il est également en 

projet d’augmenter la quantité de nourritures et de boissons ainsi que de les diversifier.  

 

Louise enchaine en expliquant les divers stands d’animation qui sont en prévision : 

« Pour rendre encore plus agréable cette soirée, nous souhaitons proposer des animations tout 

au long de la soirée. Nous avons déjà quelques idées à concrétiser :  

 

- La tête dans le trou : décors pour photo souvenir  

Pour pouvoir garder un souvenir de cette soirée, un décor où les personnes n’auront plus qu’à 

glisser leur tête dans un trou pour être pris en photo pourra être mis en place.  

 

- Le panneau d’expression  

Pour que nous puissions garder un souvenir de cet évènement, les visiteurs pourront laisser un 

message sur un panneau d’expression.  

 

- Le maquillage/ Tatouage au henné  

Pour le plaisir des grands comme des plus petits, un stand de maquillage pourra être proposé 

afin de divertir les festivaliers.  

 

- Le merchandising  

Un stand destiné à regrouper toutes les informations nécessaires à la vie de l’association 

(bulletins d’adhésions, bulletins de don …) sera prévu. On pourra aussi y trouver les articles 

proposés par les différents groupes de musique, par l’association, ainsi que par nos partenaires 

(CD, tee-shirts, affiches …).  

 

- La prévention  

La prévention est un sujet devenu incontournable. Offrir un bon moment aux festivaliers, c’est 

aussi leur permettre de le passer en toute sécurité. Ainsi, nous tenons à les sensibiliser sur les 

dangers de l’alcool au volant, mais aussi sur les maladies sexuellement transmissibles. Un 

stand réservé à la prévention pourra donc permettre d’accéder librement à des alcooltests, des 



préservatifs, ainsi qu’à de la documentation sur les différentes drogues. Des bouchons 

d’oreille seront également disponibles gratuitement.  

 

Guillaume explique, ensuite, le projet de festival à Yvetot. Celui-ci sera tourné vers les 

origines de la musique. Il aura lieu place Victor Hugo vers le 20 Août 2013. Nous sommes en 

collaboration avec la mairie d’Yvetot afin d’obtenir du prêt de matériel. Nous allons 

démarcher prochainement les commerçants afin d’obtenir un sponsoring de leur part. 

 

 

Tout au long de l’année ,il est également prévu d’organiser des « ateliers-bricolage » avec les 

adhérents de l’association qui seraient intéressés, afin de préparer tous les éléments de décors 

nécessaires à ces animations, mais aussi de fédérer nos adhérents et de créer une cohésion 

d’équipe. 

 

Le micro est donné à Isabelle afin qu’elle effectue son point communication : 

 

«  Une com' externe est primordiale pour assurer le  succès du festival : affiches, flyers, 

presse, internet, etc...Un plan de com' détaillé peut vous être donné sur demande. 

Mais une com' interne est indispensable : des moyens de com' avec les adhérents (page 

Facebook, site web, newsletters, boîte à idées) seront mis en place afin d'informer 

régulièrement les adhérents mais aussi d'échanger avec eux, et de recueillir leurs suggestions. 

Nos projets sont collaboratifs, il est prioritaire que les adhérents y participent. Nous vous 

demandons également de relayer nos infos auprès de vos familles, amis, collègues ... pour 

faire de la publicité de l’association. 

Enfin, petit rappel du fonctionnement de la page Facebook  où il est important de cliquer sur 

« J’aime » pour avoir les informations concernant la page. Enfin, je vous informe qu’un site 

web est en construction. » 

 

Enfin, la parole est donnée à François. Celui-ci invite les personnes présentes à remplir les 

bulletins d’adhésions présents sur la table afin d’adhérer à l’association et de payer la 

cotisation de 5€. Une carte sera remise à chaque adhérent et s’il y a des dons, un reçu fiscal 

sera édité et envoyé à qui de droit.  

Aurélie ajoute que chaque adhérent peut être bénévole mais que chaque bénévole n’est pas 

forcément adhérent. 

 

On passe aux questions diverses.  

Julien Canu nous demande s’il y a déjà des prévisions sur les têtes d’affiche des festivals. 

Guillaume lui répond que cela n’a pas été la priorité de l’association qui s’est davantage 

concentré sur la création (statuts, règlement intérieur…). Julien demande s’il peut faire des 

propositions. La réponse est positive. 

Puis, Aymerick Gréaume demande quelle sera la date du festival d’Ecretteville-lès-Baons. 

Guillaume lui précise que la date n’est pas fixée car nous devons en discuter avec le comité 

des fêtes mais qu’il connaitra la date par Facebook, mail, compte rendu… une fois celle-ci 

décidée. 

 

Les personnes présentes sont invitées à remplir leur bulletin d’adhésion ou de rejoindre le pot 

de l’amitié. La réunion prend fin à 21h15. 

 



Grâce à cette Assemblée Générale, qui est en réalité une présentation de l’association, nous 

avons eu l’adhésion de 26 personnes extérieures au bureau et obtenu 214.50€ (nous sommes 

en attente de 25€ en plus). 

 

 

Fait à Rouen, le 16 janvier 2013 


