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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 12 février 2016 

 

 
Le 12 février 2016, à 19h46, les membres de l'association « Les Troubadours à la Rue » se 

sont réunis à la salle des Associations d’Ecretteville-les-Baons 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 2016 

 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 2016 

 Présentation des projets pour 2016 

 Questions diverses 

 Renouvellement des adhésions et mise à jour des cotisations 

 Élections des membres du bureau  
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Lecture est faite des différents rapports : 

 

 

 Rapport Moral : 

 

Lors de l’assemblée générale du 6 février 2015, 34 personnes ont été présentes. Mlle Berrier 

Louise et Mme Héranval Isabelle ont été réélues. Depuis, l’association compte 74 adhérents. 

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

Nous avons reçu une subvention du département culture du Conseil Général. 

Nous possédons également un site internet et une page Facebook avec 558 suiveurs. 

 

 

 Rapport d’activité : 

*Ateliers Bricolages 

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

samedi du mois de février à juin, afin de fédérer, 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 2015. 

* Soirée Quizz Musical 

Le 18 avril 2015, l’association a organisé une soirée quizz musical au PUB d’Yvetot dans un 

but festif, convivial et promotionnel (annonce de trois groupes présents au Festival). Nous 

avons enregistré cinq nouvelles adhésions. 

* Soirée maquillage / bénévole 

Le 29 mai 2015 a eu lieu la réunion bénévole sur le stade municipal d’Ecretteville-les-Baons. 

Celle-ci a pour but d’expliquer l’organisation du festival, de prévoir le nombre de bénévoles, 

de donner les affiches et flyers pour la distribution et de précommander les t-shirt du festival. 

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. 

*Festival rock  

Le festival d’Ecretteville a eu lieu le 27 juin de 18h30 à 2h sur le stade municipal 

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

Nous avons compté 811 festivaliers dont 93 enfants.  67 bénévoles. 25 artistes, 518 repas, 272 

crêpes, 1700 boissons dont ¼ de soft. 
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Programmation : 

Scène A (rue de la Pastourelle) : 

 Broken’roll 

 Ché baladin ed’falaiz 

 Joad 

 Succub’s 

Scène B (champ d’Oisel) : 

 Martin Sixt 

 Bare hands 

 Ally and the gators 

 Heavy barry Jeff 

 

Animations : 

 

Concernant les animations qui ont eu lieu au Festival d’Ecretteville 2015, elles ont plutôt bien 

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

 

 Initiation aux arts du cirque (de 18h à 22h) 
 

Cette année, ce sont des bénévoles de l’Association Les Troubadours à la Rue qui ont animé 

le stand d’initiation aux arts du cirque. Ces amateurs des arts du cirque ont remplacé au pied 

levé l’association qui s’était engagé à animer ce stand. Ils ont généreusement prêté leur 

matériel et ils en ont également fabriqué pour pouvoir satisfaire les festivaliers. Nous avons 

repéré quelques points à améliorer en ce qui concerne cette animation.  

Parmi ces points, il y a : 

 Investir dans du matériel adapté et avoir notre propre matériel, 

 Instaurer des règles pour responsabiliser les enfants ainsi que les parents  

 Délimiter le périmètre de jeu  

 Renforcer le nombre de bénévoles 

 Démonstration de bolas enflammées et lumineuses 

 

Ces mêmes bénévoles ont également fait une démonstration de bolas enflammées et 

lumineuse après la fermeture du stand d’initiation aux arts du cirque.  

 Le stand Maquillage  
 

Ce stand est définitivement devenu un incontournable. 

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

s’autogère et les bénévoles qui s’occupent de sa gestion le font avec plaisir, rigueur et 

efficacité. Bref, elles le font comme des professionnelles même si un peu plus de main 

d’œuvre serait nécessaire pour leur permettre de prendre des pauses. 

Nous avons récolté cette année 42€ contre 53€ l’année dernière.  
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 Coin Calme  
 

Un coin calme est aménagé à côté du stand maquillage pour  faire patienter les enfants qui 

attendent leur tour. Des tables et une tente sont mises à disposition. Elles permettent de créer 

un espace plus cosy où les enfants peuvent se poser pour faire des dessins, des coloriages, des 

bracelets en élastique ou encore lire un livre. J’aimerais cette année agrandir cet espace et  

trouver un bénévole volontaire pour surveiller ce stand. 

 

 Questionnaires en lien avec la décoration des stands en rapport avec la ville  
 

La décoration des stands en lien avec le village d’ECRETTEVILLE participe aux décors du 

site. Les rues d’ECRETTEVILLE portent le nom d’un métier d’autrefois. C’est pourquoi, 

nous utilisons un nom de rue pour chaque stand. Il y avait sur chaque stand 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 mais aussi sur les questionnaires eux-mêmes. 

 

 Questionnaire en lien avec la décoration du site qui permet de découvrir les 

groupes programmés 

 

Pour permettre aux festivaliers de découvrir un peu plus les artistes programmés au festival, 

des panneaux d’informations sur les groupes étaient également visibles sur le site. Comme 

pour les noms des rues, un questionnaire était également disponible. 

Il est difficile d’évaluer la visibilité de ces questionnaires puisqu’ils sont jusqu’alors 

disponible au stand information/merchandising et au coin calme. Ces deux animations, qui ont 

pour but de mêler culture et loisirs, seront distribuées l’année prochaine par les bénévoles 

chargés de la tombola tout en restant en libre service à plusieurs endroits. 

 

 Tombola 

 

Les festivaliers ont joué le jeu. Suite au désistement d’un bénévole à l’ouverture du festival, il 

n’y pas eu deux mais une seule équipe de troubadours à la vente de tickets. Ils se sont 

déplacés sur le site de 18h30 jusqu’à la fin du set de Joad. Ils étaient reconnaissables grâce à 

leurs accessoires de déguisement. Il y avait également la possibilité d’acheter des tickets au 

stand Information/Merchandising.  

Nous avons récolté 186€ cette année contre 209€ l’année dernière.  

En ce qui concerne les lots, ils sont de plus en plus garnis mais l’association est toujours à la 

recherche de généreux donateurs.  

 

 La tête dans le trou :  

 

Notre décor pour photo souvenir et le panneau d’expression étaient également présents lors du 

festival 2015. Nous tenons une nouvelle fois à donner la possibilité aux festivaliers de garder 

un souvenir mais aussi de nous en laisser 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 2016. 
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 Rapport financier : 

 

Général 2015 

  Dépenses  Recettes 

Administratif 2015 2 931,19 3 885,55 

Festival 2015 9 547,51 12 692 

Part des recettes festival 

revenant au comité 

1 572,25 

 

  

  

Total 14 050,95 16 577,55 

Reste 
 

2 526,60 

 

 

 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 2016, et des actions spécifiques au Festival seront proposées (dernière partie). 

Actions de communication interne : 

- Lettres d’informations régulières « Les Échos de la Rue » – 4 en 2015 (janvier, mars, 
mai et décembre) 

- Les ateliers bricolage, la réunion bénévoles, etc. sont autant de moments pendant 
lesquels les adhérents peuvent se retrouver 

 

 

Actions de communication externe : 

- Internet : 

 Facebook - Nombre de suiveurs en perpétuelle augmentation – 554 suiveurs 

 Site web – 1700 visites en 2015 avec un pic à 81 visites le 22 juin (article sur le 

Festival), meilleurs référents : Facebook, festivalsrock.com, 76agendaculturel.com, 

leguidedufestival.com, normandie-web (Bazart) 

 

- Médias locaux :  

Les relations sont toujours suivies avec la presse locale (notamment article « Asso de 

la semaine » dans le Courrier Cauchois suite à l’assemblé générale 2015).  

Objectifs 2016 : faire évoluer l’angle des articles (interviewer des bénévoles par 

exemple). 
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La communication propre au Festival 

 

- Amélioration du plan d’affichage  
 

Nous avons imprimé des affiches au format A1 pour plus de visibilité et également 

davantage de flyers. De plus, des banderoles annonçant la date ont été disposées au 

niveau de Louvetot et sur la RN15.  

Pour 2016, nous souhaitons augmenter la visibilité sur les routes. 

 

- Vidéos  
 

Nous avons la chance d’avoir un vidéaste Troubadour qui réalise chaque année des 

souvenirs en images. En 2015, des interviews promotionnelles, interviews musicales 

des groupes présents en partenariat avec la Maison de quartier d’Yvetot et une vidéo 

hommage aux bénévoles ont été effectués. 

Nous souhaitons développer cela en 2016 avec des vidéos teaser en amont du Festival. 

 

- Partenariats  
 

Nous avons le souhait de renouveler les partenariats existants et de les consolider. 

D’autres partenariats sont à l’étude, notamment avec un imprimeur pour réduire les 

coûts d’impression et avec les médias locaux pour plus de visibilité. Nous aimerions 

également accroître la présence de produits issus de l’agriculture locale sur le site, 

notamment pour l’alimentation des bénévoles.  

 

- Enquête de provenance Festival 2015  

 

Celle-ci a été une réussie en 2015 grâce à l’implication de l’enquêteur puisque 14% 

des festivaliers ont répondu ! Le public du Festival provient en très grande majorité de 

Seine-Maritime, ce qui conforte notre position d’événement départemental. Plus 

précisément, le Festival touche les habitants du canton d’Yvetot, puis de Fécamp et 

alentours. L’enquête montre également que c’est le bouche à oreille qui augmente en 

premier lieu la notoriété du Festival. Les résultats concernant l’impact des médias 

utilisés pour la communication du Festival confirment que la notoriété de l’événement 

s’établie au fil des éditions, par les bons retours que les festivaliers peuvent colporter. 
Les autres moyens ne sont cependant pas en reste, et il faut veiller à poursuivre et 

améliorer les actions de communication liées. 

Les secteurs touchés sont majoritairement cohérents avec la volonté des 

organisateurs : un Festival rural, pour les habitants du cœur du Pays de Caux. Cette 

enquête nous encourage à poursuivre dans cette voie. 
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Les discussions et débats étant clos et personne ne demandant la parole, le Président soumet 

aux voix des adhérents, les résolutions suivantes : 

 

1ère résolution - Approbation du rapport moral et financier  

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

 

2ème Résolution – Approbation des projets 2016 

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

 

3ème résolution - Renouvellement des mandats  

L'assemblée renouvelle Monsieur Leprevost Guillaume en qualité de président ainsi que 

Mademoiselle Canville Anne-Sophie en qualité de secrétaire. 

 

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. 

Monsieur Leprevost Guillaume a obtenu 41 voix pour, sur 42 votants. 

Mademoiselle Canville Anne-Sophie a obtenu 41 voix pour sur 42 votants. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h26. 

 

Le Président      la Secrétaire 

 

 

 


