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Les Troubadours à la Rue 

Chez Mlle CANVILLE Anne-Sophie  

45, rue Victor Hugo 

76000 ROUEN 

 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 février 2022 

 

 
Le 4 février 2022, à 19h45, les membres de l'association « Les Troubadours à la Rue » se sont 

réunis à la salle des fêtes d’Ecretteville-les-Baons en assemblée générale ordinaire sur 

convocation envoyée par mail, 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 2022 

 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  

 Rapport financier 

 Présentation des projets pour 2022 

 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 25 juin 2021, 25 personnes ont été présentes. Madame 

FLEURY, Madame LEROUGE et Madame LEROUX ont été réélues. Depuis, l’association 

compte 43 adhérents. L’association est assurée à la FFBA (Fédération Française du Bénévolat 

Associatif). La banque de l'association est le Crédit Mutuel.  

 
 Rapport d’activité : 
 
Le contexte sanitaire lié à la pandémie du Covid 19 n’a pas permis d’organiser le festival 

d’Ecretteville les Baons sous la forme habituelle.  

Il avait été décidé de conserver la date du 26 juin et de faire une soirée concert sur le stade 

municipal d’Ecretteville les baons.  

Néanmoins, les intempéries liées des conditions climatiques défavorables nous ont poussés à 

annuler cette soirée concert.  

 

 Rapport financier : 

 
 

 
  Les questions/réponses ont permis d’ouvrir un débat et de recueillir les idées des personnes 

présentes. 

Nous évoquons le fait que nous avons besoin d’aides financières pour assurer une prochaine 

édition du festival d’Ecretteville les baons.  
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Monsieur Didier TERRIER, maire d’Allouville Bellefosse et conseiller départemental, nous 

indique que nous pouvons demander 2 subventions (de fonctionnement et départementale). 

Il nous précise que nous avons une réputation départementale voir au-delà et que nous 

pourrions être éligibles à des aides d’investissement.  

Guillaume propose ensuite de décaler l’assemblée générale en mai aux beaux jours. Anne-

Sophie indique que la date est trop proche du festival et que les idées qui ressortent de cet 

événement ne pourront pas être appliquées. Septembre/ octobre ne serait pas possible 

également car nous n’aurons pas le budget.  

Guillaume invite les personnes présentes qui veulent s’impliquer à ne pas hésiter. En effet, 

nous commençons la préparation plus tard et nous avons besoin d’un coup de pouce.  

Nous ouvrons les réunions à tout le monde. Nous avons appris la fin de collaboration avec le 

comité des fêtes. Monsieur Eric RENEE, maire d’Ecretteville les baons,  nous fait part qu’une 

association va se créer à Ecretteville les baons et pourrait reprendre les missions du comité 

des fêtes.  

Isabelle montre son inquiétude par rapport à la restauration. La crise sanitaire permet 

également de se questionner sur ce que nous faisons.  

Eric motive de nouvelles personnes pour gérer la restauration. Il est primordial pour 

l’association de conserver les rentrées d’argent de ce stand. Nous ne pouvons pas faire appel à 

des foodtrucks au risque d’être en déficit sur  le festival. 

Isabelle indique qu’il faut réduire les dépenses. Nous ne savons pas combien nous aurons de 

bénévoles, combien nous aurons de festivaliers.  

Etant donné que les troubadours assument seuls cette année, il faut prévoir une jauge 

maximum de 1 500 personnes.  

Il n’y aura pas de pré-vente mise en place car nous ne sommes pas certain de la bonne tenue 

de l’événement avec les conditions sanitaires et rembourser tout le monde serait compliqué.  

De plus, en 2019, les festivaliers avaient achetés leur places en pré-vente la semaine d’avant 

le festival et cela ne nous avait pas donné d’indications en avance pour l’achat de la nourriture 

ou boisson.  

Guillaume parle de TFT Label et de leur festival Aérolive. L’idée est que TFT monte la 

grande scène et gère le son de cette dernière. Cela permettrait de commencer le montage que 

le jeudi 23 juin au lieu du dimanche 19 juin. Un devis de 12 000€ a été réduit à 6 400€ afin de 

montrer leur implication et leur envie de travailler avec nous. Nous réduirons le nombre de 

groupes à 6 et 3 d’entre eux seraient à choisir parmi les groupes de TFT qui sont régionaux.  

Le nombre de groupe est réduit mais les sets seront allongés. Il n’est pas prévu de finir plus 

tôt le festival.  

Laurette demande si nous nous sommes renseignés auprès de la DRAC.  
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TFT qui est d’ampleur régional, nous permettrait d’entrer dans le dispositif.  

Monsieur Didier Terrier indique que les bénévoles s’usent et que sous traiter ce point 

important est une bonne stratégie.  

Si nous acceptons cette collaboration, Les troubadours gèrent les animations, accueil du 

public (entrée, restauration et buvette). 

Les troubadours ont investi du matériel et nous devenons de plus en plus autonomes.  

Le peuple du feu sera présent et prévoit une surprise pour les 10 ans. 

Guillaume nous indique qu’il faut déménager les affaires du hangar car le  propriétaire actuel 

souhaite le récupérer.  

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 - Renouvellement des mandats  

Monsieur LEPREVOST et Madame CANVILLE ont été réélus avec 21 voix sur 24. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25. 

 
Le Président      La Secrétaire 

 


