COMPTE RENDU
Assemblée Générale Annuelle Ordinaire

ESPACE DES RECORDS
16, rue jules Verne 85430 AUBIGNY
JEUDI 28 AVRIL à 18H

Étaient présents :
Invités :
Mr David Yannick (Vice président La Roche sur Yon) représentant Mr Bouard
Luc (excusé) ; Mr Gueret Jany (Maire d’Aubigny – Les Clouzeaux) ; Mme Barré
Colette (Adjointe au Maire) ; Mr Chevoleau Jean Charles (Président Club de
Tennis Aubigny) ; Mr Touzé Philippe (Président Cinéma Théatre le Carfour
Aubigny) ; Mr Elouard Alexandre (Directeur O.T La Roche sur Yon
Agglomération)
Excusés :
-

Mr Bouard Luc (Maire de La Roche sur Yon et Président de La Roche sur
Yon Agglomération)
Mr Delisle Gilbert (Président de l’Association Citoyens à Aubigny)

R

Espace des Records - 16 rue Jules Verne - 85430 AUBIGNY
Tel: 02.28.15.50.63 E-mail : espacerecord@sfr.fr Site : www. espacedesrecords.com

1) Rapport d’activités

La Fréquentation du musée est en constante progression pour atteindre 4318 visiteurs en 2015.
Les personnes accueillies viennent essentiellement de France mais nous avons eu le plaisir
d’accueillir également des Américains, des Britanniques, des Belges, des Néerlandais, des
Ukrainiens …
Le mois d’Aout a même enregistré une journée record avec 218 visiteurs
Nous continuons à travailler à la mise en scène des Objets, ex : le moulin sur son socle.
La création du site Internet et sa mise à jour régulière nous permet d’optimiser la
communication.
La bourse aux documents est aussi une opportunité à ne manquer, elle nous a d’ailleurs permis
cette année de distribuer 3500 Flyers.

2) Rapport Financier
Les comptes arrêtés au 31 décembre 2015, font état d’un résultat positif et encourageant.
D’une part les collectivités (mairie et agglo), ont assuré leur rôle en versant respectivement
1000€ et 20000€ de subventions de fonctionnement à l’Association.
D’autre part les bénévoles ont géré le budget au plus juste en se séparant entre autres de
prestataires trop couteux.
L’Assemblée générale décide d’affecter le résultat au Report à nouveau.

3) Perspectives du Musée
Une discussion s’engage avec Mr Yannick David et Alexandre Elouard sur des sujets que nous
décrivons ci-dessous.
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Ces éléments ont été transmis à Mr Luc Bouard , président de La Roche sur Yon
Agglomération.
RESSOURCES
HUMAINES

AMÉNAGEMENT

BESOINS
- Poste dédié à la
visite guidée et aux
animations
- Main d’œuvre de
bénévoles

-

Aménagements
extérieurs
Clôture du site
Billetterie distincte
Plus de mise en
valeur des Objets
présentés

SIGNALÉTIQUE

-

Visibilité plus
importante sur la
commune et aux
alentours

ANIMATIONS

-

Événements
annexes (expos,
concerts…)
Animations
Familiales
Jeu de piste pour
les enfants

-

SUGGESTIONS
- Employer une
personne en
contrat aidé
- Délégation des
salariés des
structures du Pays
Yonnais
complémentaires
(Centre Beautour,
Moulin de
Rambourg, Maison
des libellules…)
- Campagnes de
communication
auprès de la
population locale
pour fédérer du
bénévolat
- Construction d’un
espace billetterie
en extension du
bâtiment
- Délimitation et
clôture du site.
- Mise en place de
jeux et loisirs (jeux
gonflables…)
- Mise en lumière
des objets
- Création d’une
signalétique plus
interactive.
- Fléchage sur les
axes routiers
conduisant à
l’Espace des
Records
- Créer des
partenariats avec
les acteurs locaux
dans le cadre
d’événements
ponctuels
- Prendre contact
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