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Assemblée Générale Ordinaire 

Samedi 06 avril 2019 
Rapport moral pour l’exercice 2018 

 
Madame, Monsieur, Cher membre de l’ACPSL, 
 
Conformément à nos statuts, nous vous avons conviés à une assemblée générale pour vous 
rendre compte de l’activité de l’année 2018 et vous soumettre les résolutions afférentes à 
l’exercice clos. Il vous sera également donné lecture du rapport financier sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018. 
 
Les activités qui se sont déroulées en 2018 sont en ligne avec les orientations, les objectifs et 
les valeurs de notre association, tels qu’ils ont été décidés à la constitution de notre association 
et conformément à sa mission d’organisme d’intérêt général. 
 
1/- Les faits marquants de l’année 2018 
L’année 2018 a été une année de poursuite de la consolidation de notre association. Elle nous a 
permis de confirmer notre approche d’un nombre minimum de manifestations : 2 concerts de 
musique (classique et moderne), une balade et deux opérations de village, la Foire à tout et aux 
plantes et le Déjeuner champêtre. Nous restons toujours ouverts à des opportunités pour la 
culture et le patrimoine. 
 
Site Internet 
Notre site Internet (www.acpsl.com) continue de s’enrichir pour être le reflet fidèle de toutes 
nos activités et de toutes nos communications. C’est un bel outil de communication et aussi de 
valorisation de nos actions. Je remercie Olivier Camus pour le temps et la grande énergie qu’il 
consacre à ce site.  
 
2/- Les adhérents et les donateurs 
Au 31 décembre 2018 nous comptions 138 adhérents, par rapport à 125 en 2017. C’est une 
progression de 10% et une belle réalisation par rapport à l’objectif de 140. 75% des adhérents 
ont renouvelé leur adhésion et nous pouvons continuer à recruter... Je compte sur chacun d’entre 
vous pour susciter de nouvelles adhésions dans votre entourage. N’hésitez pas à parler de nous 
autour de vous et à proposer à vos amis de venir participer à chacune de nos manifestations ! Je 
vous propose de nous fixer un objectif de 150 adhérents en 2019 ! 
 
Au 31 décembre 2018, nous avons reçu 1 255,00 € de 21 donateurs, par rapport à 865,00 € et 
17 donateurs en 2017, soit une progression de 45%, avec un don moyen qui progresse de 17% 
(59,76 € en 2018 vs 50,88 € en 2017). Continuons ainsi, en rappelant que les dons sont 
déductibles fiscalement ; n’hésitons pas, là-aussi, à le faire savoir autour de nous... ! 
 
3/- Les manifestations 
Foire à tout et aux plantes du 6 mai 
Cette cinquième édition s’est déroulée sous un merveilleux temps estival. 45 exposants (un 
record !) ont répondu présent. Ce beau temps a attiré de nombreux visiteurs, notamment grâce 
à une manifestation bien installée dans le paysage et à un affichage massif. Une nouveauté pour 
la restauration cette année avec la présence d’un food-truck qui proposait d’excellents 
hamburgers. 
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Concert de l’Orchestre Régional de Normandie du 12 mai 
L’ORN nous a offert un concert superbe dans l’abbatiale de Sigy-en-Bray. 70 personnes ont 
apprécié Boccherini et Mozart avec 5 interprètes, qui ont joué avec brio dans ce joli cadre, 
sublimé par une belle acoustique. 
 
Balade autour de Saint-Lucien du 17 juin 
Une nouveauté cette année avec un départ de La Hallotière et une belle boucle qui a mené nos 
pas à Normanville, puis dans le bois de Montagny. Les marcheurs se sont ensuite retrouvés pour 
un déjeuner en commun tiré des sacs sous le manège du jardin paysager. Je remercie 
chaleureusement Sébastien Joly, maire de La Hallotière pour son accueil et la qualité de la 
logistique. 
 
Fête de Saint-Lucien et déjeuner champêtre du 07 juillet 
Encore un beau succès pour cette cinquième édition. Les tables étaient comme d’habitude 
joliment décorées et les desserts, préparés par les bénévoles, délicieux. Bravo à toute l’équipe 
des bénévoles pour cette belle journée. 
 
Concert de musique moderne du 22 septembre 
Le duo Alter Ego nous a offert un beau florilège d’adaptations de chansons de variété françaises 
et anglaises pour clôturer notre programme de l’année 2018 dans l’église de Saint-Lucien. 
 
 
4/- Les rapports avec notre environnement 
La presse 
En 2018, nous avons eu une belle couverture médiatique avec 11 articles ou citations parus dans 
L’Eclaireur-La Dépêche et Paris-Normandie. Nous remercions vivement Mesdames Marie-
Géraldine Dartois et Christine Dhénain pour leur soutien actif et leur relais d’information 
efficace. 
 
5/- Nos projets 
Les projets développés durant cet exercice ont été élaborés au sein du conseil d’administration 
avec l’objectif de répondre à notre vision et aux missions que nous nous sommes fixées. Les 
projets qui vont vous être présentés plus loin ont été élaborés dans le même esprit. 

 
Je profite de cette assemblée pour vous remercier vivement Mesdames et Messieurs les 
adhérents, car votre soutien nous est aussi précieux que nécessaire. Je remercie également 
chaleureusement les donateurs, les bénévoles, les administrateurs, ainsi que toutes les personnes 
qui contribuent de près ou de loin à la vie, au développement et au rayonnement de notre 
association.  
 

François PEROTTO 

Président 


