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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers adhérents, chers amis, 
 
 
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier chaleureusement pour votre présence à cette 
Assemblée générale extraordinaire.  
 
Permettez-moi également de souligner que, par votre nombre, vous témoignez de l’intérêt à nos 
activités et au développement de notre association, ce dont je me réjouis. En effet, notre 
association, c’est vous et vous seuls ! 
 
Aussi, conformément aux dispositions de nos statuts et en ma qualité de président, j’ai le devoir et 
le plaisir de vous présenter le bilan annuel de notre activité et des projets que nous avons menés 
au cours de l’année qui vient de s’écouler. 
 
Je rappelle les valeurs de l’association, qui sont celles d’être ouverte à tous, et plus précisément 
au public de zone rurale peu sollicité au niveau culturel. Lui proposer des activités, évènements 
qualitatifs et originaux.  
De plus elle se propose comme son nom l’indique sous une forme de question de toucher 
plusieurs champs culturels et aimerait permettre l’émancipation de créateurs amateurs. Aussi elle 
n’est pas fermé et peut évoluer et s’ouvrir vers des domaines jusqu’alors non exploités.   
 
Les rubriques telles que ciné gouter, ciné club suscitent un réel intérêt mais il faut réussir à 
communiquer d’une meilleure manière et trouver le moyen de faire bouger les gens de chez eux 
que ce soit pour aller voir un film le dernier lundi de chaque mois, ou accompagné leur enfant un 
samedi après midi.  
Pour la musique, suite au succès du concert de blues du 30 novembre, et celui de la fanfare du 2 
décembre,  nous sommes optimistes pour cette année pour les futurs concerts.  Il faudra peut être 
envisagé la location ou le prêt de grand barnums pour créer un spectacle à plus grande échelle en 
période estivale.  
Pour les expositions, celles des photos participantes aux concours fonctionnent mais il serait 
intéressant de proposer dans des lieux publics ou privés de nouvelles expo d’artistes locaux. 
Trouver de nouvelles manières d’exposer moins traditionnelles. Pour surprendre le public.  
Les ateliers : L’atelier il était une fois un instrument est une belle idée mais il nous ai pour le 
moment difficile de trouver des animateurs.  
L’atelier calligraphie est à refaire cette année, le proposer pour les jeunes et pour les adultes. 
Atelier vidéos et cinéma, pas encore en fonctionnement mais la possibilité de faire un atelier 
d’animation avec marionnettes  ombre chinoise peut être une activité facile à mettre en place. Il 
faut juste trouver un animateur voir 2.  Ce serait une manière de toucher les ados et les enfants.  
Les foires à presque  tout et marchés : Le désir de ne pas faire de foire à tout banale, mais s’i y 
a un mot qui fait venir les gens c’est bien « foire à tout » Elles seront toujours un prétexte pour 
faire venir le public mais jamais une fin en eux-même.  
 
Les progrès à réaliser sont ceux de la communication interne à l’association, que chacun exprime 
ses attentes, ses difficultés. 
 
Lors du dernier évènement nous avons pu voir que les gens venaient de la zone sud Evreux. 
Plessis, les Baux, Evreux puis Arniere conches .. il faudra donc appuyer la communication sur les 
villages voisins qui passent par les baux .  
 
L’an dernier, si à la même période, notre association ne comptait que quelques adhérents  
fondateurs, cette première année fut non sans succès puisque nous sommes aujourd’hui à 27 
membres. Fort de ce constat, nous devons continuer de mobiliser nos forces pour fidéliser et 
attirer de nouveaux adhérents, pour permettre aux futurs projets de voir le jour.  
 



En ce qui concerne nos activités, l’ensemble des bénévoles de notre association ont contribué 
largement au développement de plusieurs projets tels que la fête d’inauguration, le programme 
d’ateliers des vacances, la foire à presque tout des enfants, le marché de Noël, les expositions et 
le concert. qui ont rencontré un vif succès auprès du public. Nous avons eu la chance d’avoir le 
soutien de la mairie des Baux Ste Croix, qui nous a prêté la salle des fêtes à chaque fois que nous 
lui avons demandé. 
 
A ce titre, je tiens à remercier personnellement l’ensemble des bénévoles et membres du conseil 
d’administration, pour leur investissement, ainsi que l’aide et le soutien de la mairie des Baux  
sans qui ces projets n’auraient pu aboutir. 
 
L’association a du faire cette année avec ses propres moyens et son propre réseau encore limité, 
elle a su se faire remarquer et a reçu des critiques sur ses moyens de communication mais aussi 
beaucoup de louanges. Cette année 2013 sera aussi celle du partenariat, avec l’association 
Pirouette, l’association des peintres Vilesi, la commune de Villa serio,  le soutien de l’office du 
tourisme du grand Evreux. Et nous l’espérons en dépit de ce temps de crise, sera aussi celle des 
premières subventions (de la part de la mairie des Baux et des diverses structures publiques 
sollicitées)  
 
Je rappelle que le nom de l’association est porteur de sens et qu’il y a plusieurs choses à exploiter. 
Nous fabriquons concrètement tous les supports et matériaux que nous utilisons, les recyclons, 
afin de solliciter la créativité, et la manualité dans l’optique du développement durable, et en même 
temps nous fabriquons concevons des évènements pour tous.  
 
Je souhaite vous faire part des nouvelles actions que nous envisageons de mettre en place pour 
l’année à venir. En effet, dans une logique de développement de notre association, et afin de 
satisfaire encore un peu plus vos besoins, le conseil d’administration et moi-même, avons pensé 
qu’il  est important  
Participer aux activités de la commune des Baux Ste Croix (foire à tout entre autres) celles de 
l’association Pirouette.  
 
Et il serait intéressant de solliciter les autres communes pour de nouveaux projets, renouveler les 
évènements tels que la foire à « presque » tout des enfants et le marché de Noël,  
Et en créer d’autre tels le projet porte ouverte sur l’Italie en octobre, et le Fest Noz de juin.  
 
Pour conclure, c’est toujours avec le même plaisir que je consacre une partie de mon temps de 
notre association en vertu du mandat que vous m’avez confié il y a un peu plus d’un an.  
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
         Le Président :  Kévin Troissant  
            
 
 


