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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 17 février 2017 

 

 
Le 17 février 2017, 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 2017 

 Statuts de l’association 

 Règlement intérieur 

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

événement organisé par l’association ainsi que 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 2017 
 Présentation des projets pour 2017 
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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 12 février 2016, 39 personnes ont été présentes. Mlle 

Canville Anne-Sophie et M. Leprevost Guillaume ont été réélus. Depuis, l’association compte 

65 adhérents. Nous sommes toujours assurés auprès de 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 656 suiveurs. 

 
 Rapport d’activité : 

*Ateliers Bricolages 

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

nombreuses reprises (samedi ou dimanche ou week-end entier) de février à juin, afin de 

fédérer et de créer une cohésion d’équipe. Cela a été également l’occasion d’œuvrer aux  

décors du festival d’Ecretteville-les-Baons. 

* Soirée Quizz Musical 

Le 9 avril 2016, l’association a organisé une soirée au thème Rock’n roll au PUB d’Yvetot 

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

* Soirée bénévole 

Le 27 mai 2016 a eu lieu la réunion bénévole dans la salle des fêtes 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 en vue de leur distribution , ainsi que de précommander les t-

shirts du festival.  
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*Festival d’Ecretteville-les-Baons  

Le festival d’Ecretteville a eu lieu le 25 juin 2016 de 18h30 à 2h sur le stade municipal 

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

Nous avons compté 824 festivaliers dont 110 enfants.  96 bénévoles. 22 artistes. 

Programmation : 

Scène A (rue de la Pastourelle) : 

 Drive in saturday 

 Les nomades de la lande 

 The perkins 

 Unbrained 

Scène B (champ d’Oisel) : 

 Sylvain Barbaray 

 Gilles Adam 

 Romain et Cie 

 Touchdown 

Animations: 

 
Concernant les animations qui ont eu lieu au Festival d’Ecretteville 2016, elles ont plutôt bien 

fonctionné et ont contribué au côté familial et convivial à cet évènement. 

 

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

 

Cette année, c’est une professionnelle de la compagnie AKASHA qui a proposé une 

animation intitulée «Les Enfants de la Balle !». Elle a proposé une initiation et une 

démonstration permettant de découvrir les arts du cirque, la jonglerie, l’équilibre sur objet, les 

acrobaties… 

Cette professionnelle est intervenue de 18h à 22h. Elle avait mis à disposition du matériel 

sous le chapiteau. Elle avait avec elle plusieurs bénévoles. Les retours sont positifs des deux 

côtés, l’entente a bien fonctionné.  

Ce partenariat nous a permis d’assurer une animation de qualité, de la mener en toute sécurité 

et en utilisant du matériel adaptée. Nous envisageons de le reconduire cette année. 



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 

 

 Démonstration de bolas enflammées et lumineuses 

 

Cette animation n’a pas eu lieu en 2016.  

Il reste difficile de trouver des jongleurs lorsque le festival se déroule le même jour que celui 

de vivacité qui est consacré aux arts du cirque. 

Nous sommes d’ores et déjà en contact avec un cracheur de feu et des jongleurs pour pouvoir 

proposer une démonstration de feu en 2017. 

 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. Des maquillages aux allures rock’n’roll 

avaient été ajoutés (KISS, BOWIE, …).  

Ce stand s’autogère actuellement et les bénévoles qui s’occupent de sa gestion le font 

avec plaisir, rigueur et efficacité, bref, comme des professionnels, même si un peu plus de 

main d’œuvre serait nécessaire pour leur permettre de prendre des pauses et d’éviter que l’une 

d’entre elle se retrouve seule au stand. 

 

 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.  

Nous aimerions cette année agrandir cet espace, ajouter des bracelets brésiliens et 

trouver un bénévole volontaire pour garder un œil sur ce stand. 

 

 Fabrication d’instruments de musiques  

Ce stand a permis de proposer une animation supplémentaire sur le site et de limiter 

l’attente aux différents stands d’animation. 

 

 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 
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intéresser, nous avions mis à disposition un questionnaire. Un tirage au sort parmi les bonnes 

réponses a permis à l’un des festivaliers de gagner une plancha. 

 

 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.  

Le panneau était dans les vestiaires pour permettre aux festivaliers de patienter avec un peu de 

lecture avant de pouvoir aller se soulager. 

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

Il est difficile d’évaluer la visibilité de ces panneaux d’informations, qui ont pour but de mêler 

culture et loisirs. 

Les questionnaires sont en libre service à plusieurs endroits : au stand info/merch, au coin 

calme, à l’entrée, à la buvette.  

Ils sont également distribués par les bénévoles chargés de la tombola.  

 Tombola 

 

Le lancement de la tombola a été compliqué encore cette année. Les bénévoles qui ont 

débuté l’animation ont rapidement abandonné (de 18h à 19h). La vente n’a pu reprendre qu’à 

partir de 20h45/21h lorsque la relève est arrivée.  

Il y a la possibilité d’acheter des tickets au stand Information/Merchandising.  

La remise des lots s’est faîte sur scène comme les autres années. 

En ce qui concerne les lots, ils sont de plus en plus garnis.  

Un panneau devait être affiché au merchandising avec toutes les cartes de visites des 

commerçants pour les mettre en avant et les remercier de leur participation. 

 

 

 



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 

 

 

 La tête dans le trou :  

 

Notre décor pour photos-souvenir et le panneau d’expression étaient également de 

nouveau présents lors du festival 2016. Nous tenons une nouvelle fois à donner la possibilité 

aux festivaliers de garder un souvenir mais aussi de nous en laisser un.  

Pour ceux qui se sont pris en photo en mettant la tête dans le trou, n’hésitez pas à la 

partager sur la page Facebook des troubadours ou sur celle de l’évènement. 

 
 Jeux en bois 

 

Plusieurs jeux en bois étaient à disposition sur le site. ( jeu du cerceau, jeu de palets, 

jeu de l’oie et le corn-hole).  

Ils ont participé à l’animation autant qu’à la décoration du site et semblent avoir bien 

plu, malgré quelques problèmes de fonctionnement pour certains. 

Ces jeux ont été fabriqués lors des ateliers bricolages. Si cela vous intéresse, n’hésitez 

pas à nous rejoindre ou de proposer votre propre jeu. 

Les animations se sont bien déroulées dans l’ensemble. Elles étaient pour la plupart 

regroupées sous le chapiteau. Cela a contribué à en faire un espace enfants où les adultes 

n’étaient pas toujours présents.  

Notre objectif étant de proposer un évènement culturel à un public familial, il semble 

nécessaire de disperser les animations sur tout le site. Cela favorisera le lien entre les enfants 

et leurs parents et le partage d’activités communes.  

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

améliorer afin que le public ne se lasse pas. Pour que cela puisse se faire, nous avons besoin 

de bénévoles aussi bien le jour du festival que lors des ateliers bricolages.  

D’autres idées ont émergé et il reste à les concrétiser pour 2017.  
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 Rapport financier : 
 

Bilan Financier Troubadours à la Rue 2016 

    DEPENSES RECETTES 

60. Achats 1 365,84 € 70. Produits des activités 12 841,83 € 

Matières et fournitures bénévoles 507,60 € Festival Ecretteville les Baons 12 581,83 € 

Investissement matériel 858,24 € Vente Merchandising 260 € 

61. Services extérieurs 716,86 € 71.Subventions d'exploitation 596,00 € 

Assurance 212,86 € Dons 596,00 € 

Location garage 504,00 € 75. Autres produits de gestion  325,00 € 

62. Autres services 61,02 € Adhésions 325,00 € 

Services bancaires 61,02 €     

Autres charges 12 303,84 €     

Festival Ecretteville les Baons 12 025,85 €     

Part bénéfices au comité de fêtes 277,99 €     

TOTAL DEPENSES 14 447,56 € TOTAL RECETTES 13 762,83 € 

    RECAPITULATIF DE TRESORERIE 

    
Solde de trésorerie au 1er Janvier 2016 7 498,26 € 

Recettes : 13 762,83 € 

Dépenses : 14 447,56 € 

Solde de trésorerie au 1er Janvier 2017 6 813,54 € 

    Résultat de l'année :  -684,73 € 

 

 
 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 2017, et des actions spécifiques au Festival seront proposées (dernière partie). 
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Actions de communication interne : 

- Lettres d’informations régulières « Les Échos de la Rue » – 4 en 2016 (janvier, mars et 

mai) 

- 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 – 656 suiveurs 

 Site web –  2136 vues en 2016 pour 1700 en 2015 avec un pic à 120 vues le 25 juin  

 

- Médias locaux :  

Les relations sont toujours suivies avec la presse locale. Nous avons eu 6 articles dans 

la presse dont le blog alternative 76 et 2 interviews radios. 

 

La communication propre au Festival 

- Amélioration du plan d’affichage  

 

Plus de visibilité sur les routes en 2016 grâce aux panneaux maison. En 2017, toujours 

améliorer le plan d'affichage en trouvant des "référents" par secteurs et des lieux 

ciblés. 

- Vidéos  
 

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

souvenirs en images. En 2016 : interviews promotionnelles de 4 groupes programmés 

au Festival (teaser), vidéos live, vidéo hommage aux bénévoles…vidéo interview 

festivaliers de la maison de quartier et vidéo interview des bénévoles par Nayel 

Hassani et Vincent Martot...nous souhaitons renouveler cela en amont du Festival en 

2017, mais avons besoin d'aide pour les vidéos live sur le site. 

- Partenariats  

 

Objectifs 2016 atteints puisque partenariat avec l'imprimerie Caravel a permis de 

réduire les coûts d'impression. Valorisation des produits locaux au catering 

(partenariat à développer). Jeu-concours mis en place avec le Courrier-Cauchois, 
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exemplaires offerts sur le site. Améliorer les relations avec les commerçants qui 

donnent à la tombola, pas assez visibles lors du Festival (pub micro + pub merch) 

 

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 2017 

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

 

3
ème

 résolution - Renouvellement des mandats  

Cette année, deux places au sein du bureau étaient à pouvoir. Monsieur Devy François a 

décidé de ne pas renouveler son mandat. 

Chaque année, nous proposons aux adhérents ou aux personnes ayant au moins un an 

d’activité au sein de l’association d’occuper les éventuels places vacantes. Ces personnes 

exercent leur fonction conformément aux dispositions statutaires et au règlement intérieur 

pour une durée de trois ans.  

Madame Cauchois-le-Mière a proposé sa candidature. 

 

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

Madame Cauchois-le-Mière Diane obtenu 24 voix pour, sur 30 votants. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h42. 

 
Le Président      La Secrétaire 

 


