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Assemblée Générale Ordinaire 

Samedi 17 mars 2018 
Rapport moral pour l’exercice 2017 

 
 
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 2017 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 2017. 
 
Les activités qui se sont déroulées en 2017 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 2017 
L’année 2017 a été une année de poursuite et de consolidation pour notre association. Elle nous 
a permis de revoir le nombre de nos manifestations, l’expérience nous amenant à ne plus nous 
positionner sur certaines d’entre elles. 
 
Premier concert organisé en partenariat avec l’Orchestre Régional de Normandie 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, nous avons organisé, en partenariat 
avec l’ORN, un concert de musique de chambre autour du violon, du violoncelle, de 
l’accordéon et de la voix (ténor). Ce premier concert a été une réussite et sera suivi par un 
nouveau concert en le 12 mai 2018. Ce partenariat avec l’ORN est le bon reflet de notre volonté 
de proposer des spectacles de qualité. 
 
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 2017 nous comptions 125 adhérents, par rapport à 124 en 2016. C’est une 
progression étale du fait de quelques non-renouvellements. Néanmoins, il est rassurant de 
constater que parmi ces 125 adhérents, 104 sont des renouvellements, soit un taux de 83%. 
Nous pouvons sûrement nous fixer un objectif de 90% de renouvellements en 2017, tout en 
continuant 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 d’ici trois ans. 
 
 
Au 31 décembre 2017 nous avons reçu 865,00 € de 17 donateurs, par rapport à 1086,59 € et 23 
donateurs en 2016, soit une diminution de 20%, avec un don moyen qui progresse de 8% (50,88 
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€ en 2017 vs 47,24 € en 2016). Nous devons faire mieux, d’autant plus 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 7 mai 
Cette quatrième édition s’est déroulée sous un temps gris et humide et en même temps que 
l’élection présidentielle. Compte-tenu du plan Vigipirate imposé par la préfecture, nous avons 
dû revoir notre implantation. Les stands de fleurs ont permis d’avoir une offre « foire aux 
plantes » plus concrète. Une fois de plus, Joël Parmentier, Pascal Bossé, Sébastien Tharel et 
toute l’équipe de bénévoles ont fait un gros travail. Il faut aussi noter la qualité des affiches de 
l’événement et leur large diffusion dans les environs. 
 
Opération Pierres en lumière du 20 mai 
Cette opération menée conjointement par la Fondation du patrimoine et le Département en était 
à sa seconde édition. Même si cette opération régionale n’a pas eu la couverture médiatique 
qu’elle aurait dû avoir, nous avons pu accueillir de nombreux spectateurs, qui ont beaucoup 
apprécié les contes racontés avec talent et humour par Laurence Bonnafous et Anne Virleux. 
Nous les remercions chaleureusement de l’avoir fait bénévolement. Cependant, cette 
manifestation mobilise beaucoup d’énergie pour un nombre de spectateurs qui reste encore trop 
limité, ce qui explique que nous ne la reproduirions pas en 2018. Peut-être devons-nous prendre 
du recul pour imaginer quelque chose qui attire davantage… ? Toutes vos idées seront les 
bienvenues. 
 
Fête de Saint-Lucien et déjeuner champêtre du 1er juillet 
Encore un beau succès pour cette quatrième édition. Les tables étaient comme d’habitude 
joliment décorées et les desserts, préparés par les bénévoles délicieux. Un nouveau traiteur a 
fait l’unanimité sur la qualité de ses plats. Bravo à Chantal Dos Santos, Ginette Azevedo, Joël 
Parmentier et toute l’équipe des bénévoles pour cette belle journée. 
 
Opération Nuit des églises du 1er juillet 
De beaux textes de Buzzati ont été lus par Nicolas Dégremont, accompagné au piano par 
Philippe Davenet. Là encore, nous n’avons pas la participation souhaitée et nous ne 
renouvellerons pas cette opération en 2018. 
 
Balade autour de Saint-Lucien du 10 septembre 
Le temps était gris pour cette quatrième édition et c’est un groupe de fidèles marcheurs qui s’est 
retrouvé pour un parcours plaisant par Le Boulay, Nolléval et la Quesne. Nous avons terminé 
par un repas tiré du sac et mis en commun dans une franche convivialité. 
 
Journées européennes du patrimoine et concert du 16 septembre 
Des instrumentistes et un ténor de l’Orchestre Régional de Normandie nous ont enchantés avec 
des musiques de Corelli, Hersant, Berlioz, Ravel et Schubert. Que l’ORN organise un tel 
concert avec notre association est une belle reconnaissance du statut que nous avons atteint. Le 
travail de qualité que nous fournissons paie ! 
 
 
4/- Les rapports avec notre environnement 
Installation de l’association dans la paysage culturel brayon 
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Nous sommes bien identifiés par le Département, le PETR du Pays de Bray et la Fondation du 
patrimoine qui nous informent de leurs différentes actions et de leurs évènements.  
 
La presse 
En 2017, nous avons eu une belle couverture médiatique avec 10 articles parus dans 
L’Eclaireur-La Dépêche, Paris-Normandie et la Revue diocésaine de Rouen. 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 somme 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 


