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ALESCAA 
Mairie 

44 rue Yves Montand 

27490 AUTHEUIL AUTHOUILLET 

 

 

A Autheuil Authouillet, 

Le 30 mai 2015 

 

Compte-rendu de réunion du 26 mai 2015 
 

Veuillez trouver ci-dessous le compte-rendu de la réunion de l’ALESCAA qui s’est tenue le 26 mai 

2015. L’ordre du jour était le suivant : 

➢ Présentation de projets pédagogiques par Tatiana 

➢ Bilan FAT : financier, participation, points d’améliorations 

➢ Fête nationale 

➢ Intervillage : jeux, matériels, communication 

➢ Site Internet : planning et avancement, présentation de pages d’écran 

➢ Questions diverses 
 

 

PROJETS PEDAGOGIQUES PRESENTES PAR TATIANA 

L’ALESCAA ayant pour vocation de participer à l’émancipation des enfants de la commune en 

soutenant financièrement les projets pédagogiques, et en particuliers les voyages de découverte, et 

ayant moi-même rappelé ce point à la directrice de l’école (Tatiana) à plusieurs reprises, celle-ci est 

venue nous présenter deux projets pédagogiques qu’elle souhaite mener. 

 

La démarche actuelle de Tatiana est de présenter ces projets aux différents acteurs économiques 

possibles : 

¤ Conseil municipal 

¤ Conseil d’école (aux délégués des parents d’élèves) 

¤ Education nationale 

¤ ALESCAA 

 

1° projet : Projet Ecole / Poney 

Souhaitant répondre aux attentes des parents d’élèves qui regrettent qu’il n’y ait plus de classes de 

découvertes (équipe pédagogique instable ces dernières années), mais tenant compte qu’il n’est pas 

facile d’organiser une voyage sur plusieurs jours (équipe pédagogique avec de jeunes enfants), Tatiana 

a préparé un projet de classe de poney, construit en partenariat avec le haras de la Boulaye, Celui-ci 

répond à différents objectifs pédagogiques selon la tranche d’âge concernée : 

¤ Petite et moyenne sections : développer les 5 sens (1 journée / trimestre) 

¤ CP et CE1 : travailler sur le vivre ensemble (1/2 journée/semaine x 12 semaines) 

¤ CE2 à CM2 : découvrir la voltige (1/2 journée/semaine x 12 semaines x 2 groupes) 

 

Ce programme répond aux directives ministérielles : élargir le champ de ses expériences, construire 

des connaissances nouvelles, s’ouvrir sur le monde qui entoure l’élève en favorisant le contact direct, 

compenser les inégalités sociales, favoriser la mise en place d’attitudes responsables, etc. 
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Le budget prévisionnel est le suivant : 

 ¤ Séances d’équitation : 9 360 € 

 ¤ Transport :   7 800 € 

   TOTAL :  17 160 € 

A noter que le poste transport s’appuie sur le tarif d’une prestation équivalente, mais n’a pas été 

travaillé (négociation, mise en concurrence, recherche de solutions autres, etc). Ceci laisse à penser 

qu’il pourrait être optimisé. 

Par ailleurs, l’éducation nationale ne peut subventionner ce projet du fait qu’il ne répond pas à 

l’ensemble des critères de sélection (ex : pas de nuitée). 

 

2° projet : Salle d’activités 

Étant donnée la place et l'importance du sport dans les programmes scolaires, l'équipe enseignante 

souhaiterait pouvoir mieux équiper la salle d'activités physiques, afin de permettre aux élèves de mieux 

l'investir et d'en optimiser l'utilisation. Ce besoin en équipements se décline en trois catégories répon-

dant aux différentes tranches d’âges et natures d’activités : 

¤ Parcours de motricité : 1 997 € 

¤ Espace gymnastique : 3 156 € 

¤ Sports collectifs :     806 € 

  TOTAL : 5 959 € 

Ce budget présente peu d’opportunités d’optimisation à part le fait de construire le chariot de transport 

des matériels plutôt que de l’acheter. 

A noter que là encore l’éducation nationale ne participerait pas du fait qu’elle n’est pas en charge de 

l’équipement matériel des écoles. 

 

Suite à ces présentations, un début d’échange entre les bénévoles a mis en évidence les idées suivantes : 

¤ Le projet d’école de poney apporterai plus d’éveil chez les enfants qu’un voyage qui fait une part 

plus importante au ludique qu’à l’éducatif et s’inscrit moins dans le long terme. 

¤ Le projet d’équipement a l’avantage d’être plus pérenne qu’une activité : les matériels profitent à 

plusieurs générations d’élèves. 

 

Je laisse à chacun la liberté de se faire son idée sur ces projets et à tous d’en débattre. Nous l’aborderons 

à nouveau lors de la prochaine réunion afin de décider du niveau de participation que nous voudrions 

bien engager (ou pas), et avec quelle orientation s’il fallait donner une priorité. 

 

 

BILAN DE LA FOIRE A TOUT 

Comme vont le montrer les résultats financier et de participation, le cru 2015 est un bon cru. Sur le 

plan du bénéfice, il se place en 3° position sur les 12 dernières années. 

 

Bilan financier : 

¤ Dépenses :  2 766,88 € (le mieux maîtrisé sur 12 ans dû à la gestion du stock des boissons) 

¤ Recette :  9 911,31 € (4° meilleure recette sur 12 ans) 

¤ Bénéfice de : 7 144,43 € 

A noter que les recettes des buvettes s’élève à 816 €, ce qui est dans la moyenne (de 480 à 1160 €). 

Ce résultat nous permet d’être sereins pour cette année 2015. 

 

Point sur la participation : 

La participation a été bonne avec un nombre de 225 exposants (idem 2012). Elle correspond au record 

depuis la mise en place de la Loi de Modernisation Economique (2009) qui fait que certains se 

regroupent pour exposer ensemble afin de ne pas dépasser les 2 participations annuelles autorisées. 
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A noter que le métrage linéaire moyen augmente progressivement de 10 cm par an (en moyenne) depuis 

2009 et a atteint son record cette année avec une valeur moyenne de 7,38 m. 

Voici quelques chiffres, parfois comparés avec 2014, pour ce faire une idée du profil de nos exposants : 

¤ 73 % des exposants sont des particuliers et 24 % des professionnels (même ratio en 2014) 

¤ 140 inscriptions payées à l’avance (donc placés) 

¤ 61 compléments d’inscriptions le dimanche matin (paiement + placement) 

¤ 24 inscriptions nouvelles le dimanche matin (enregistrement + paiement + placement) 

¤ 24 préinscrits non venus (soit 11%, contre 22% en 2014 : effet météo) 

¤ 46 exposants résident à A-A (soit 20% des exposants, 57 en 2014 pour 27 %) 

¤ 24 inscriptions suite à 99 relances par SMS (soit 11% des exposants, 276 N° dispos pour 2016) 

¤ 84 exposants étaient présents en 2014, soit un taux de fidélité de 37 % 

J’en déduis trois commentaires particuliers : baisse de la participation des résidents d’A-A, taux de 

fidélité plus faible que l’idée que nous en avons, intérêt des relances par SMS (voir par mails). 

 

Points d’améliorations : 

Le retour d’expérience de cette année a mis en évidence 22 nouveaux points d’améliorations. Ce qui 

porte le total à 74 sur les 3 dernières années. Les deux points les plus perturbateurs sont : 

¤ L’organisation du rangement et nettoyage le dimanche soir, 

¤ Le fait que le placement ne porte sur les épaules que d’une seule personne (traçage plus long le 

samedi, et ralentissement des inscriptions le dimanche matin). 

 

Point particulier : cas de Mr Lulka 

A l’occasion de cette réunion, j’ai porté à votre connaissance mon souhait de traiter le cas de Mr Lulka, 

un exposant ayant un mauvais comportement depuis plusieurs années. Il s’agit de la personne qui s’était 

garé sur le bateau de Mr et Mme Jumel il y a deux ans et avait refusé d’en bouger (jusqu’à devoir 

négocier une évacuation rapide en cas d’urgence), et qui cette année n’a pas respecté le règlement sur 

deux points : débordement de son emplacement et traversé d’un fil électrique sur la route. Dans les 

deux cas, son attitude a été agressive. De plus, nous nous sommes aperçu que nous ne lui appliquions 

pas le bon tarif (5 €/m et non 10 €/m pour confiseries). Après délibération, tenant compte de l’offre 

qu’il propose, nous avons convenu de lui envoyer un courrier lui rappelant les règles de bonne conduite 

et l’informant du tarif que nous lui appliquerons dorénavant. Nous y joindrons le règlement qu’il a 

reconnu ne pas avoir lu, et l’informerons que tout nouveau mauvais comportement nous amènerait à 

lui interdire l’accès à la Foire à Tout. 

 

 

FETE NATIONALE 

Le fait que nous ayons passé pas mal de temps sur les sujets précédents, qu’il en restait encore deux 

non négligeables, et que le taux de présence n’était pas élevé, nous avons convenu de préparer 

l’organisation de cette manifestation à l’occasion de la réunion du 23 juin. 

 

 

INTERVILLAGE 

J’ai profité de cette réunion pour faire le point sur l’état d’avancement de l’organisation de l’intervillage 

du 12 septembre. 

Les cinq villages participant avec nous sont Ailly, Fontaine-Heudebourg, Heudreville sur Eure, La 

Croix Saint Leufroy, Ecardenville sur Eure. Il y aura quatre équipes. 

Les jeux débuteront le matin, et seul le repas du midi sera organisé. Il sera libre le soir pour ceux qui 

souhaiteraient rester pour la « 3° mi-temps ». Un planning de la journée a été établi, et si nous 

n’arrivions pas à le respecter, le nombre de jeux sera réduit. 

Les jeux sont tous définis, la chronologie reste à préciser selon, entre autre, la durée de location des 
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matériels de sumo et rodéo. Un système de ticket payant sera mis en place pour rentabiliser la location. 

L’inventaire des matériels nécessaires a été fait, et le bilan de ceux disponibles dans notre local aussi. 

La liste a été envoyée aux différentes associations afin qu’elles nous informent de ce qu’elles pourraient 

mettre à disposition. Le chargement des matériels dans les véhicules se fera la veille au soir, et la mise 

en place le matin. L’ensemble des associations participera à la mise en place et au démontage. 

Chaque équipe viendra déguisée selon un thème de son choix. Ayant fait une soirée disco cette année, 

nous avons choisi de garder ce thème pour l’intervillage. 

La communication a été définie et se fera à partir de juin  via l’école, le journal communal, les cidex 

et le boîtage. Et évidemment, via le site internet de l’ALESCAA s’il est fini entre temps. 

La prochaine réunion de préparation aura lieu début septembre. Elle aura pour but principal de clarifier 

l’organisation (distribution des rôles), et d’évaluer la participation. Ceci passe par la présence des 

bénévoles afin de convenir de leur participation à l’organisation et aux jeux. Vous recevraient une 

invitation à cet effet. 

 

 

SITE INTERNET 

L’état d’avancement du site internet ainsi qu’un ordre d’idée du planning ont été abordés. 

Une page de manifestation ainsi qu’une page de section ont été présentées pour exemple. 

A ce jour, à quelques détails près, l’ensemble des pages des 5 menus déroulants et la page de contact 

ont été réalisées sous fichiers « word » et envoyées au prestataire pour traitement. 

Trois des quatre sections ont relu et corrigé la proposition qui leur a été faite pour leur activité. 

Il reste à travailler sur le calendrier mensuel, l’album photos et la newsletter, et éventuellement sur le 

processus d’inscription à la foire à tout. Un rendez-vous avec le prestataire est prévu sur juin.  

Les élèves de l’école n’ayant pas eu le temps de travailler sur les logos (beaucoup de ponts en mai + 

priorité à la fête des mères), il n’a pas été possible de faire un choix. Cette action est remise à plus tard 

(prochaine réunion ou avant selon besoin du prestataire). 

Il reste aussi à choisir l’hébergeur et le domaine. 

Globalement, l’essentiel du site devrait pouvoir être fait d’ici la fin du mois de juin. Je vous présenterai 

des copies du site au format PDF à cette occasion. 

Ainsi, nous verrons si nous le rendons accessible dans sa version du moment pour récupérer les 

commentaires, ou si nous allons jusqu’au bout avant de le rendre accessible. 

Nous pouvons considérer que l’objectif de le finir pendant l’été est réalisable. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Une seule question diverse : le demande d’Éric Maille (Randonn’Eure) pour louer un de nos barnums 

sur un week-end de juin. Considérant que celui-ci est un partenaire de l’ALESCAA, j’ai souhaité 

proposer la question au groupe avant de lui répondre. Après en avoir débattu, nous avons voté à la 

majorité de continuer à respecter la règle que nous avions définie : location aux bénévoles uniquement. 

Je l’ai informé de notre décision. 

 

 

 

François GAULTIER                  Arnaud FISCHER 

Président de l’ALESCAA                         Secrétaire de l’ALESCAA 


