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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 9 février 2018 

 

 
Le 9 février 2018, à 19h41, 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 2018 
● Statuts de l’association 
● Règlement intérieur 

 
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 2018 
✓ Présentation des projets pour 2018 
✓ 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 17 février 2017, 31 personnes ont été présentes. Mlle 

Cauchois Le-Mière Diane a été élue. Depuis, l’association compte 43 adhérents. Nous 

sommes toujours assurés auprès de Groupama. Notre banque est le Crédit Mutuel.  

 

❖ 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 Karaoké 

Le 8 avril 2017, l’association a organisé une soirée Karaoké au PUB d’Yvetot dans un but 

festif, convivial et promotionnel (annonce de la programmation du Festival).  

* Soirée bénévole 

Le 2 juin 2017 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.  

*Festival d’Ecretteville-les-Baons  

Le festival d’Ecretteville a eu lieu le 24 juin 2017 de 18h30 à 2h sur le stade municipal 

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

Nous avons compté 930 festivaliers dont 154 enfants.  106 bénévoles. 34 artistes. 

 

Programmation : 

Entrée : Marita 

Scène A (rue de la Pastourelle) : 

● Bandersnatch 

● Motema 

● Hot slap 
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● The Goggs 

Scène B (champ d’Oisel) : 

● Othelo fred group 

● Les enfants rouges 

● Bamboo for chopsticks 

● Trits 

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 de cet évènement. 

 

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

 

Lise, une professionnelle de la compagnie AKASHA, a proposé, pour la seconde fois, une 

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

démonstration permettant de découvrir les arts du cirque de 18h à 22h sous le ptit’chap. Elle 

avait avec elle plusieurs bénévoles.  

Les retours sont positifs au niveau des intervenants mais aussi au niveau des festivaliers. 

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

et en utilisant du matériel adaptée. Il n’y a donc pas de raison de ne pas la reconduire. 

➢ Démonstration de bolas enflammées et lumineuses 

 

Des cracheurs de feu et des jongleurs de bolas enflammées sont intervenus sur le site 

mais aussi sur deux scènes disposées de chaque côté de la scène principale pendant le concert 

de THE GOGGS. 

Nous avons repéré quelques améliorations à apporter pour 2018 mais nous souhaitons 

renouveler cette animation. (ex : augmenter la distance entre la scène et les barrières, avoir à 

disposition des torchons humides,…)  

Les bénévoles qui sont intervenus sur cette animation ont créé leur propre association 

« Le peuple du feu ». Nous envisageons donc de faire appel à eux en 2018. 

 

➢ Le stand maquillage  

 

Des maquillages aux allures rock’n’roll avaient été ajouté (KISS, BOWIE, …).  
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Ce stand s’autogère actuellement et les bénévoles qui s’occupent de sa gestion le font 

avec plaisir, rigueur et efficacité. Ils ont réussi cette année à prendre des pauses et à profiter 

de ce qui est proposé sur le site.  

 

➢ Coin Calme  

 

Un coin calme est aménagé à côté du stand maquillage. Cet espace a été bien plus 

occupé cette année. L’aménagement et l’espace proposé a été plus attractif et il mettait mieux 

en valeur les activités proposées : dessins, coloriages, bracelets en élastique ou brésilien ou 

encore lecture. 

  

➢ Tombola 

 

Il y avait deux équipes de bénévoles pour vendre les tickets de tombola. L’une a 

débuté dès l’ouverture du site et l’autre vers 20h30.  

Les tickets étaient également vendus au stand Information/Merchandising, où nous 

avions, pour la première fois cette année, exposé les différents lots. Les festivaliers pouvaient 

ainsi voir ce qu’ils pouvaient gagner mais aussi mieux identifier les différents donateurs. 

Les tickets se sont très bien vendus cette année. 

Année 2015 2016 2017 

Tickets    Vendus 186 22 231 

 

Le tirage au sort s’est fait sur scène et la remise des lots a eu lieu au merchandising 

pour permettre d’enchaîner plus rapidement avec le dernier concert. 

➢ La tête dans le trou :  

 

Notre décors pour photo souvenir et le panneau d’expression était également de 

nouveau présent lors du festival 2017. Nous tenons une nouvelle fois à donner la possibilité 

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

 
➢ Jeux en bois 
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Plusieurs jeux en bois étaient à disposition sur le site (molky, jeu de palets, jeu de l’oie 

et billard chinois).  

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

plu aux festivaliers.  

Ces jeux ont été fabriqués lors des ateliers bricolages. 

Les animations se sont bien déroulées et ont favorisé un climat de détente, de partage 

et de jeu sur l’ensemble du site au vu de leur emplacement et pour certaines de leur mobilité.  

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

améliorer afin que le public ne se lasse pas. 

 

❖ Rapport financier : 
 

Bilan Financier Troubadours à la Rue 2017 
    

DEPENSES RECETTES 

60. Achats 1 040,55 € 70. Produits des activités 14 205,20 € 

Matières et fournitures bénévoles 882,55 € Festival Ecretteville les Baons 14 145,20 € 

Investissement matériel 158€ Vente Merchandising 60 € 

61. Services extérieurs 762,86 € 71.Subventions d'exploitation 105,00 € 

Assurance 212,86 € Dons 105,00 € 

Location garage 550,00 € 75. Autres produits de gestion  215,00 € 

62. Autres services 61,02 € Adhésions 215,00 € 

Services bancaires 61,02 €     

Autres charges 12 643,88 €     

Festival Ecretteville les Baons 11 142,55 €     

Part bénéfices au comité de fêtes 1 501,33 €     

TOTAL DEPENSES 14 508,31 € TOTAL RECETTES 14 525,20 € 

    

RECAPITULATIF DE TRESORERIE 

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

Recettes : 14 525,20 € 
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Dépenses : 14 508,31 € 

Solde de trésorerie au 1er Janvier 2018 6 830,43 € 
    

Résultat de l'année :  16,89 € 

 

 

❖ 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 2018. 

Actions de communication interne : 

- Les lettres d’informations régulières « Les Échos de la Rue »  sont désormais en 

format vidéo. 

- 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 – 834 suiveurs 

actuellement pour 656 à la même époque en 2017.  

Il y a eu plus de dynamisme dans les publications de 2017 (plan du site fun, google map, 

article infos pratiques festival), les partenaires, les commerçants et les groupes de 

musique programmés ont été mieux valorisés. 

➢ Création d’un compte Snapchat par Julie Goubert, une adhérente active de 

l’association. 

 

- Médias locaux :  

Les relations sont toujours suivies avec la presse locale. Nous avons eu 9 articles dans la 

presse et sur les blogs ainsi que 2 interviews radios (Principe Actif et Radio campus 

Rouen) 
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La communication propre au Festival 

Plan d’affichage, de mieux en mieux petit à petit...  

- Impression et distribution de pré flyers et affiches fluo 
- Plus de distribution de flyers en 2017, grâce aux bénévoles 
- Distribution pendant les événements avant le festival, notamment les fêtes de la 

musique 
 

 

- Vidéos  
 

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

en images, qui a également réalisé la vidéo teaser 2017 avec tous les groupes. Un autre 

vidéaste a produit l’aftermovie suite au festival. 

 

- Partenariats  
 

Valorisation des produits locaux au catering (partenariat à développer). Jeu-concours mis en 

place avec le Courrier-Cauchois, exemplaires offerts sur le site. 

- Renouvellement de l'enquête com' cette année à l'entrée du site (d'où viennent les 

festivaliers, comment ils ont connu le festival et est-ce que c'est la première fois qu'ils 

viennent) + volonté d'aller à la rencontre des festivaliers, de discuter... 
 

- Volonté de réduire les coûts avec la production de gobelets sans dates, réutilisables 

tous les ans 

 

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 2018 

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

 

3
ème

 résolution - Renouvellement des mandats  

Cette année, trois places au sein du bureau étaient à pouvoir.  
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Mlle Berrier Louise et Mlle Fleury Isabelle ont été réélues avec 27 voix sur 28 votants.   

Mlle Leroux Anaïs a été élue à l’unanimité avec 28 voix sur 28 votants. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50. 

 
Le Président      La 

Secrétaire 

 


