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ALESCAA 
Mairie 

44 rue Yves Montand 

27490 AUTHEUIL AUTHOUILLET 

 

A Autheuil Authouillet, 

Le 02 juillet 2014 

 

Compte-rendu des réunions des 4 & 26 juin 2014 
 

Veuillez trouver ci-dessous le compte-rendu des réunions citées. L’ordre du jour compilé était le 

suivant : 

¤ Bilan Foire à Tout (FAT) 

¤ Sortie Canoë du 22 juin 

¤ Préparation de la soirée du 13 juillet 

¤ Préparation du vide-greniers du 20 juin 

¤ Préparation de la fête des sports du 14 septembre 

¤ Début de préparation de l’arbre de Noël 

¤ Présentation des travaux du groupe de création du site Internet 

¤ Questions diverses 

 

 

BILAN DE LA FOIRE A TOUT 

 

Le bilan de la Foire à tout est correct dans son ensemble. Financièrement, le résultat est dans la 

moyenne, car la fréquentation aussi (214 exposants), avec une très bonne gestion des dépenses. Vous 

trouverez le bilan financier en pièce jointe. La recette du bar à l’intérieur de la salle des fêtes se 

confirme à un niveau bas depuis que l’accueil se fait chez le boulanger. Ce qui ne suffit pas à remettre 

en cause ce point qui est très apprécié des exposants. La participation des bénévoles a été bonne (36 

bénévoles contre 39 en 2013) malgré le fait que la FAT coïncidait avec les congés scolaires de Pâques. 

 

A titre d’information, 51 % des actions de progrès identifiés en 2013 ont été considérées, et quelques 

points complémentaires sont venus en plus cette année. 

A titre de curiosité, voici quelques statistiques sur les inscriptions et la participation : 

¤ 276 inscrits (201 particuliers + 75 professionnels) 

¤ 214 exposants (164 particuliers + 50 professionnels) 

¤ 192 dossiers d’inscriptions complets (160 particuliers + 32 professionnels) 

Ce qui donne un taux de fiabilité de présence de 77 % avec un léger avantage pour les particuliers 

(82%) contre les professionnels (67 %) ; et un taux de dossier complet de 90 % avec un écart plus 

notable entre les particuliers (98 %) et les professionnels (64 %). 

 

Pour la petite histoire, voici les points marquants et anecdotes de cette année : 

¤ Le passage inopiné des pompiers. Après enquête auprès des casernes de Gaillon et Evreux, il 

s’agissait d’un rapatriement de véhicule entre Vernon et Evreux pour lequel le chauffeur a décidé de 

voir si la traversée de la FAT présentait une anomalie. Aucun commentaire particulier n’a été relevé, 

ce qui un bon point pour nous, et une preuve de qualité de notre engagement. 

¤ 4 paires de bras pour une voiture crevée : une Peugeot 306 était restée (ouverte) sur un emplacement  

suite à une crevaison. Pas de problème, il suffit de la pousser en portant l’arrière pour changer de 

direction. Merci aux costauds qui ont aidé. 
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¤ Un vendeur (de café) ambulant et clandestin : il a tout de même payé sa participation. 

¤ Un parking (route d’Evreux) perdu. Dommage, il avait été apprécié. 

¤ Le retour de Mr le maire parmi les bénévoles. 

¤ On a perdu Lucien !! Petit papy frappé d’Alzheimer qui a échappé à la vigilance de sa femme. Il a 

été retrouvé (sain et sauf) par un promeneur, sur la route d’Evreux au-delà de la limite de la FAT. 

 

 

SORTIE CANOE DU 22 JUIN 

 

La sortie canoë de cette année a permis de découvrir la partie entre A-A et Heudreville, avec la 

modification du barrage d’Heudreville : remplacement du toboggan par une passe à poisson (rivière 

étroite avec des paliers / marches de 20 cm de haut). Cette modification est la conséquence de la mise 

en place d’un barrage hydro-électrique utilisant le principe de la vis d’Archimède. 

Lors de l’apéritif, les plus chahuteurs ont pu tester (gratuitement) les Padles : planches sur lesquelles 

on navigue debout à l’aide d’une rame. Ces embarcations se prêtent très bien à des joutes nautiques 

qui ont amené les courageux testeurs à finir à l’eau. 

Il y avait 42 participants inscrits, et 5 venus avec leurs propres matériels (moi-même avec femme, 

enfants et nièce). La participation est plus faible que l’année dernière du fait de la concurrence avec 

d’autres manifestations de fin de saison de club et de réunions familiales (communion pour trois 

familles d’habitués). Par conséquent, je propose de l’avancer dans le calendrier de nos manifestations, 

tout en faisant attention à éviter la fête des pères. 

Le bilan financier se trouve en pièce jointe. 

 

 

PREPARATION DE LA SOIREE DU 13 JUILLET – FETE NATIONALE 

 

Lors des deux réunions, nous avons repassé l’ensemble des points de préparation, dont certains sont 

déjà traités à ce jour (Camion / estrade : fait par Serge ; Sono : fait par Florence ; autorisation de débit 

de boisson, fait par FG). Il reste à inventorier les lampions (FG), déclarer la manifestation à la 

SACEM (FG), demander le camion à la mairie (FG). Nous avons aussi fait le choix de la musique 

d’accompagnement, qui sera sur le thème de « la radio dans tous ses états ». 

 

Mais le point le plus important est que nous avons pris la décision de retransmettre la finale du 

mondial de foot qui commencera à 21 h. Ayant communiqué sur les manifestations de cette été lors 

de la Kermesse de l’école, Laurent Jumel, qui est installateur d’antennes, m’a proposé son aide. Il 

nous met à disposition une antenne, un pied d’antenne, un démodulateur avec sortie HDMI. Et il vient 

nous régler tout cela le 13 après-midi. Je peux mettre à disposition le projecteur HDMI. Il reste à faire 

la liaison son avec la sono. Nous devrions donc réussir notre pari à moindre frais. 

Il reste à clarifier l’organisation de la retraite aux flambeaux, notamment : qui peut l’encadrer, et à 

quel moment la faire (mi-temps, avant, etc ) ? Après réflexion, je pense que la faire avant permet 

d’amener la foule au stade au moment du début du match. On pourrait imaginer donner le RDV à 

20H à l’ancienne gare, départ à 20h15, arrivée au stade vers 20h45 (quitte à raccourcir le trajet). Ceci 

irait aussi dans un sens favorable pour la buvette et l’alimentaire. 

 

A noter que le nombre de bénévoles disponibles était dans un premier temps faible, et qu’il commence 

à remonter autour de la dizaine de personnes. 

 

RDV à 15 H au local technique le 13 juillet. 
 

 

PREPARATION DU VIDE-GRENIERS DU 20 JUILLET 



ALESCAA – Amicale Laï que Educative Sportive et Culturelle d’Autheuil-Authouillet 
Association de type loi 1901, enregistre e a  la sous-Pre fecture des Andelys sous le N° 0271001510 

En mairie - 44, rue  Yves Montand – 27490 Autheuil-Authouillet / Pre sident : François GAULTIER (06.99.15.58.26) 

 

Lors de la tournée des points à préparer, il a été rappelé que la signalisation est celui à améliorer 

impérativement (à traiter le samedi). Il reste tout de même quelques points de préparation à traiter : 

¤ louer un WC chimique (Marceau, Contant Location - Gaillon – 03.32.54.00.95), 

¤ Contacter les journaux et radio (FG et Claude ?), 

¤ Imprimer les feuilles d’inscription (FG & mairie), 

¤ Faire les affiches pour les CIDEX et commerçants (FG & mairie). 

 

RDV à 17 H au local technique le 19 juillet, puis 6H le 20 juillet. 

 
 

PREPARATION DE LA FETE DES SPORTS DU 14 SEPTEMBRE 

 

Il a été convenu que nous chargerons les camions la veille (celui de la mairie et celui à Gilles et 

Myriam), et que nous installerons le matériel le matin avant les activités. 

Les pilotes des sorties sont : 

¤ Marche à pied : Marceau & Myriam, 

¤ Cyclo : Claude (à confirmer), 

¤ VTT : Oliver Paul (à confirmer), sinon FG 

La gestion des repas se fera avec les tickets, les tarifs seront les mêmes que les années précédentes. 

Nous avons convenu que nous organiserions des jeux pour les enfants l’après-midi en plus du célèbre 

concours de boules si nous étions au minimum 8 bénévoles. 

Reste à faire : 

¤ Demander la location des toilettes chimique à la mairie, 

¤ Organiser le boîtage et l’affichage (FG et Greg avec mairie), 

¤ Proposer aux clubs sportifs locaux de se joindre à nous (FG). 

 

RDV à 18 H au local technique le 13 septembre pour le chargement 

des camions, puis à 7H30 le 14 septembre pour l’installation. 
 

 

 

DEBUT DE PREPARATION DE L’ARBRE DE NOEL 

 

L’objectif était de constituer le groupe spécifique à cette manifestation qui sera en charge de choisir 

le spectacle, les livres et les jeux. Ce qui est chose faite : Florence, moi-même et la commission 

animation de la mairie (1° RDV le 03/09 à 20h30 au local ALESCAA). Nous avons aussi choisi le 

type de spectacle : cette année, le thème sera la magie. Et si nous ne trouvons pas de prestataire, le  

thème de remplacement sera un spectacle de conte pour enfants. Pour répondre à une question du 

26/06, un spectacle de fin d’année coûte entre 630 € et 1200 €, selon le nombre d’animateurs. Nos 

dernières prestations se situent dans la tranche basse de la fourchette. Nous aurons du mal à y rester 

longtemps car il y en a peu en dessous de 900 €. 

Nous avons aussi convenu de décaler l’horaire d’une heure plus tard afin de laisser la possibilité aux 

jeunes enfants de faire une sieste. 

 

Le repas des bénévoles se fera dans la foulée comme chaque année. 

 

 

 

PRESENTATION DES TRAVAUX DU GROUPE DE CREATION DU SITE INTERNET 
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Constitution du groupe : Anne, Myriam, Arnaud, Grégory et moi-même 

 

Principes de base : 

✓ Pas d’investissement de PC ou matériel => utilisation d’un domaine ou d’un espace serveur 

✓ Gestion par mot de passe 

✓ Création du site par un partenaire « pro » ou à partir d’un site spécifique (nous nous sommes 

intéressé au site …@asso-web.com, de gratuit à 99 €/an selon options et pub ou non) 

✓ Prévoir une autonomie des mises à jour 

✓ Possibilité de faire des Newsletters 

✓ Page de contact (divers et inscription FAT) 

✓ Gestion des archivages à considérer 

✓ Possibilité de hot-line en cas de problème sur le site 

✓ Le moins de publicité possible, voir pas de publicité 

✓ Pas d’adresse mail « commerciale » de type …@pagesjaunes.fr ou @free.com, etc. 

 

Descriptif sommaire du site (voir aussi à la suite du CR de réunion) : 

✓ 1 page d’accueil qui donne accès aux pages descriptives des sections et manifestations 

✓ 1 page descriptive de l’association (but, historique, bureau et bénévoles, statut, règlement, 

devenir bénévole, création de section, etc) 

✓ 1 page minimum par section (nature de l’activité, résultats ou travaux, dates des 

manifestations ou championnats, bureau, etc) 

✓ 1 Page d’accueil des manifestations avec le calendrier de l’année en cours qui donne accès 

aux pages par manifestations (illustrées par des photos attrayantes). 

 

Prochaine réunion sur début juillet avec le collègue d’Anne qui est webmaster au CNPP. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

¤ Inter-villages 2015 : lors de la fête du sport de l’EMS du 15 juin, j’ai échangé avec le président du 

comité des fêtes d’Heudreville qui m’informait vouloir organiser un inter-villages sur juin 2015. Il a 

déjà le comité des fêtes de Fontaine-Heudebourg comme partenaire. Nous avons échangé nos 

coordonnées, et il va me faire suivre une invitation à une réunion préparatoire vers fin octobre. J’invite 

toute personne désireuse de venir avec moi à me le faire savoir. Je vous ferai un retour d’information 

après cette réunion afin que nous jugions de notre souhait ou pas de nous joindre à cette manifestation. 

 

¤ Téléthon 2014 : à cette même occasion (EMS – 15 juin), Franck R. et moi avons été contactés par 

une organisatrice du Téléthon sur la vallée. Je l’ai informée que c’est le samedi ou nous organisons 

l’arbre de Noël, et que je passerai tout de même l’information aux sections afin de savoir s’ils sont 

intéressés. La proposition est aussi valable à toute personne désireuse de participer à titre personnel. 

N’ayant pas de quoi noter lors de notre échange, c’est elle qui a mes coordonnées. Pour l’instant, je 

n’ai pas été contacté. 

 

 

 

 

François GAULTIER       Arnaud FISCHER 

Président de l’ALESCAA      Secrétaire de l’ALESCAA 
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SITE INTERNET ALESCAA 
 

Proposition de descriptif sommaire de la page d’accueil du site 
 

Le principe est d’illustrer au maximum par des images de fonds attractives correspondantes aux sujets 

des pavés verts pâles. Ces deux pavés pourraient aussi bien être verticaux et côte-à-côte, et non 

horizontaux l’un au-dessus de l’autre. 

 

Le fond d’écran pourrait être une photo en filigrane. Il pourrait aussi y avoir un compteur des visiteurs 

du site. 

 

Une idée intéressante serait de faire un concours (interne et/ou externe ?) de logo pour l’ALESCAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDEAU D’ACTUALITE (si possible animé) 

ALESCAA 

L’association 

Les manifestations 

Les sections 

Contactez-nous 

Inscription FAT 

Descriptif sommaire 

des sections 

Descriptif sommaire 

des manifestations 


