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Les Troubadours à la Rue 

Chez Mlle CANVILLE Anne-Sophie  

16, avenue Aristide Briand, Apt 301 

76000 ROUEN 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 février 2015 

 

 
Le 6 février 2015, à 20h00, les membres de l'association « Les Troubadours à la Rue » se sont 

réunis à la salle Antares, espace Claudie André-Deshays au sein de la ville d’Yvetot en 

assemblée générale ordinaire sur convocation envoyée par lettre simple, conformément à 

l’article 10 des statuts.                                                       

 

Une feuille de présence, annexée au procès-verbal, a été établie et dûment signée par les 

membres présents en leur nom propre.  

 

L'assemblée est présidée par Monsieur Leprevost Guillaume, Président de séance, assisté par 

Mademoiselle Canville Anne-Sophie, secrétaire de séance.   

 

Le bureau de l'assemblée est assuré par le bureau de l'association.  

 

Sont déposés sur le bureau et mis à la disposition des membres les documents suivants:  

 Bulletin d’adhésion pour l’année 2015 

 Statuts de l’association 

 Règlement intérieur 

 Registre officiel de l’association  
 
Le Président fait remarquer que l'ensemble des documents est à libre disposition à chaque 

événement organisé par l’association ou disponible sur simple demande.  

 

 

Le Président rappelle l'ordre du jour dont le contenu suit: 

 
 Rapport moral du Président 
 Rapport d'activité 
 Rapport financier 
 Présentation de l'agenda de 2015 
 Présentation des projets pour 2015 
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 Questions diverses 
 Renouvellement des adhésions et mise à jour des cotisations 
 Élections des membres du bureau  

 

Lecture est faite des différents rapports : 

 

 Rapport Moral : 

Lors de l’assemblée générale du 24 janvier 2014, 25 personnes ont été présentes. Mlle 

Lecointre Aurélie et M. Devy François ont été réélus. Depuis, l’association compte 80 

adhérents. Nous sommes toujours assurés à Groupama. Notre banque est toujours le Crédit 

Coopératif.  

En septembre dernier, un événement important a eu lieu : la démission de Mlle Aurélie 

Lecointre. Ceci a occasionné une modification de l’adresse de gestion qui est désormais, le 16 

avenue Aristide Briand à Rouen ainsi que la location d’un garage à Yvetot afin d’y entreposer 

le matériel.  

Nous avons reçu une subvention du département jeunesse du Conseil Général de Seine-

Maritime grâce au  dispositif JAVA (jeunes actifs dans la vie associative) 

 
 Rapport d’activité : 

*Ateliers Bricolages + soirée non organisée 

Les membres du bureau ainsi que les bénévoles de l’association se sont réunis chaque dernier 

Samedi du mois, de février à juin 2014, afin de fédérer et de créer une cohésion d’équipe et 

pour créer les décors du festival d’Ecretteville les Baons. Il y a eu 5 ateliers bricolages au 

cours de l’année 2014. 

Lors de l’assemblée générale précédente, nous avions annoncé que des soirées seraient 

couplées aux ateliers bricolages. Malheureusement, cela a été difficile de les organiser. 

* Concert Gogol 1er  

Les Troubadours étaient partenaires d’une soirée organisée par Cybersonor à l’Arcade de 

Notre Dame de Gravenchon. Nous avons récolté 10 nouvelles adhésions. 

Cette soirée fut une belle réussite avec deux concerts : celui de Gogol 1
er

 et de Nellcote en 

première partie. 
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* Soirée maquillage / bénévole 

Le 28 mai 2014 a eu lieu la réunion bénévole. Celle-ci a le but d’expliquer l’organisation du 

festival, de prévoir le nombre de bénévoles et de donner les affiches et flyers pour la 

distribution. Suite à cette réunion, les membres du bureau ainsi que les bénévoles de 

l’association, se sont réunis pour une soirée maquillage afin  d’exercer les futurs bénévoles à 

ce stand, parler du festival et boire un verre de l’amitié. 

*Festival rock  

Le festival d’Ecretteville a eu lieu le 28 juin de 18h30 à 2h sur le stade municipal 

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

Nous avons compté 700 festivaliers. Plus de 60 bénévoles. 25 artistes, 400 repas, 250 crêpes, 

1500 boissons avec 300L de bières. 

Programmation : 

Scène A (rue de la Pastourelle) : 

 Blood Teds (Rockabilly – Lillebonne) 

 Tio Manuel (Rock Latino – Paris) 

 Skabada Tsoin Tsoin (Ska punk musette –Rouen) 

 Lingzhi (Pop-Rock –Rouen) 

Scène B (champ d’Oisel) : 

 Célia (Rouen) 

 Mr Paquet (Rouen) 

 Lulu et Agathe (Yvetot) 

 Mizz and the strings (Yvetot) 

Animations: 

 
Concernant les animations qui ont eu lieu au Festival d’Ecretteville 2014, elles ont plutôt bien 

fonctionné et ont participé à donner un côté familial et convivial à cet évènement. 

 

 Un nouveau stand était présent pour cette édition 2014 et, par la même occasion, Les 

Troubadours ont trouvé un nouveau partenaire. 

François, membre de l’association Cirqu’en Drop, a proposé  un atelier d’initiation aux arts 

du cirque de 18h30 à 22h. 
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Une boule d’équilibre et un fil autonome étaient sur le site. Ce stand a été très fréquenté et 

nous avons eu beaucoup de retours positifs. 

François a également fait une démonstration de bolas enflammées après la fermeture de son 

stand. Nous avons eu également beaucoup de bons retours mis à part le fait qu’on ne le 

voyait pas assez. 

 Le stand Maquillage est un incontournable. 

Les grands comme les plus petits ont encore une fois montré de l’intérêt pour ce stand.  

Il y a eu moins d’affluence que 2013 et par conséquent moins d’attente au stand. Les 

maquilleuses bénévoles ont donc pu bénéficier un peu plus de leur pause pour profiter du 

festival. 

Cette année le stand était payant. Nous avons récolté 53€.  

La table pour enfants que nous avions acheté l’année dernière a permis de créer un espace 

plus cosy où les enfants pouvaient se poser pour faire des dessins ou des coloriages. S’ils 

le souhaitaient, ils pouvaient ensuite accrocher leur chef d’œuvre dans le stand. 

 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 avons continué dans ce sens tout en essayant de mêler culture et loisirs. Les 

rues d’Ecretteville portent le nom d’un métier d’autrefois. C’est pourquoi, nous utilisons 

un nom de rue pour chaque stand. Sur ces derniers étaient installés un panneau expliquant 

le métier auquel il correspond. Pour amener les festivaliers à s’y intéresser, nous avions 

mis à disposition un questionnaire dont les réponses aux questions se trouvaient sur ces 

panneaux. 

 Tombola 

Les festivaliers ont joué le jeu. Cette année, il n’y avait pas de questions.  

En ce qui concerne la vente de tickets, nous avions deux équipes de Troubadours en 

déplacement sur le site qui étaient plus visibles que l’année dernière de part leur 

déguisement. Il y avait également la possibilité d’acheter des tickets au stand 

Information/Merchandising.  

Nous avons récolté 294€. 
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 La tête dans le trou : notre décor pour photo souvenir et le panneau d’expression 

étaient également de nouveau présents lors du festival 2014. Nous tenions une nouvelle 

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

donner un.  

Nous envisageons de garder ces stands pour l’année prochaine tout en essayant de les 

améliorer afin que le public ne se lasse pas.  

D’autres idées ont émergé et il reste à les concrétiser pour 2015. 

 
 Rapport financier : 

 

Général 2014 

  Dépenses  Recettes 

Administratif 2014 714,84 4324,53 

Festival 2014 6707,59 8842,99 

Investissement 2014 935,72 737 

Part des recettes festival revenant 
au comité 

1067,7 
  

  
  

Sous total 9425,85 13904,52 

Total   4478,67 

 
 Rapport communication : 

 
Le positionnement et l’objectif de l’association n’ont pas changé, il s’agit toujours de 

promouvoir les activités de l’association et les partenariats pour assurer la bonne tenue et la 

fréquentation des événements, renouveler et développer les adhésions. Les actions de 

communication interne et externe (dont vous trouverez le bilan ci-dessous) seront donc 

renouvelées en 2015, et des actions spécifiques au Festival seront proposées (dernière partie). 

Actions de communication interne : 

- Lettres d’informations régulières « Les Échos de la Rue » – 6 en 2014 (janvier, mars, 

mai, septembre et novembre) 
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- Les ateliers bricolage, la réunion bénévoles, etc. sont autant de moments pendant 

lesquels les adhérents peuvent se retrouver 

- Enquête d’opinion – dernière date de janvier 2014 – 80% des répondants étaient 

satisfaits de la communication mise en place et aucun n’était pas satisfait. Il est trop 

tôt pour renouveler cette enquête, pas assez de nouveautés ou de changements dans la 

communication mise en place. 

 

Actions de communication externe : 

- Internet : 

 Facebook - Nombre de suiveurs en perpétuelle augmentation – 477 suiveurs 

 Site web - Un nouveau site web est en ligne. L’ancien était hors service depuis le mois 

de mai 2014 suite à des problèmes de serveurs. Le nouveau site est similaire à 

l’ancien. Sous forme de blog amélioré, il permet en plus aux internautes de laisser des 

commentaires et de partager du contenu sur Facebook. 

 

- Médias locaux :  

 2 interviews par Résonnance en janvier et en juin diffusées à des heures de grande 

écoute 

 1 interview télévisée – France 3 Haute-Normandie en février 

 8 articles dans la presse locale 

 1 encart dans Seine-Maritime Magazine en janvier (diffusé dans toutes les boîtes aux 

lettres) 

 2 billets de blog sur Seine-Maritime Jeunesse (bien référencé) 

Objectif 2015 : Yvetot Infos + support des partenaires 

Le parrainage et l’événementiel (salon) sont à développer. 

La communication propre au Festival 

- Selon l’enquête d’opinion citée plus haut, 10% des répondants n’étaient pas satisfaits 

de l’affichage et de la distribution de flyers mis en place pour le Festival : en 2015, le 

plan d’affichage sera mieux maîtrisé, avec des affiches au format A1 pour plus de 

visibilité. Plus de flyers seront imprimés. 

- Retour sur l’enquête de provenance : l’enquête de provenance mise en place à l’entrée 

du Festival n’a pas donné les résultats attendus (taux de réponse trop bas, l’enquête 



Les Troubadours à la Rue  16,avenue Aristide Briand, Apt 301 76000 ROUEN 
SIRET : 789 954 401 00012 – Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

 

était sous forme de questionnaire à remplir). En 2015, il sera proposé d’aller 

directement à le rencontre des festivaliers pour savoir d’où ils viennent, pourquoi ils 

sont là, etc. ou de mieux expliquer les objectifs de cette enquête aux bénévoles du 

stand entrée. 

- Création et mise en place de banderoles : l’autorisation va être demandée à la mairie 

d’Yvetot pour positionner des banderoles repiquables (dont on peut changer la date) le 

long de la Nationale, à l’entrée et à la sortie de la ville. 

 

Les discussions et débats étant clos et personne ne demandant la parole, le Président soumet 

aux voix des adhérents, les résolutions suivantes : 

 

1
ère

 résolution - Approbation du rapport moral et financier  

L'assemblée générale adopte cette résolution à l’unanimité. 

 

2
ème 

Résolution – Approbation des projets 2015 

L’assemblée générale adopte cette résolution à l’unanimité.  

 

3
ème

 résolution - Renouvellement des mandats  

L'assemblée renouvelle Mademoiselle Berrier Louise en qualité de vice-présidente animation 

ainsi que Madame Héranval Isabelle en qualité de vice-présidente communication 

 

Celles-ci exercent leur fonction conformément aux dispositions statutaires et au règlement 

intérieur pour une durée de trois ans.  

L'assemblée générale adopte cette résolution à la majorité absolue. 

Madame Berrier Louise a obtenu 41 voix pour, sur 41 votants. 

Madame Héranval a obtenu 37 voix pour, 4 voix contre, sur 41 votants. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h48. 

 

 

Le Président    La Secrétaire    

 


