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Rapport d’activité 

Ce rapport est présenté par Bernard HEBERT, secrétaire de l’association. 
Comme vient de l’indiquer notre Président, l’année écoulée a été marquée par un retour aux sources de notre 
association. 
Un certain nombre d’actions ont été réalisées ou entreprises pour sauvegarder et valoriser le site de notre 
château ducal de Gavray. 
 
Site du château : 

- Entretien : l’entretien du site du château nécessite une attention toute particulière, eu égard à sa 
fragilité.  A la suite d’une visite, avec des membres de la Municipalité, le principe d’un certain nombre 
d’interventions a été arrêté. 
Ont été effectués : l’éclaircissement et l’enlèvement de la végétation sur les chemins de ronde, la 
suppression des arbustes dans les vestiges du Logis.  
Reste à faire : la création de nouveaux caniveaux et la remise en ordre des gravillons sur le chemin 
d’accès, le traitement des herbacés et la consolidation des pierres sur les ruines, le désherbage des parties 
sablées et la remise en état de l’escalier d’accès par la rue Haute rue. 
- Signalisation de la colline: le 14 mai, nous avons remis à Monsieur le Maire un projet de 

signalisation de la colline du site. Ce projet chiffré tend à l’installation de 3 mâts en complément de 
celui existant. L’effet masse, ainsi produit, répondrait aux nombreuses interrogations quant à la 
localisation du site. Nous attendons la réponse. 

- Classement du site : une première étape a été franchie le 11 juin, par la visite de l’architecte des 
bâtiments de France (ABF), dans l’étude préalable pour un éventuel classement du site. 

 
Site internet :  
Le 8 octobre, la décision a été prise de créer un site internet afin de disposer, notamment d’un outil de 
communication et de valorisation de l’association. 
Fin décembre, le site était ouvert avec : 

- l’historique et la visite du château, 
- l’historique, les activités et les projets de l’association accompagnés d’une proposition d’adhésion, 
- une séquence « souvenirs » avec une photothèque des Médiévales 2008 et 2010. 

Afin de développer le trafic des consultations et inciter les internautes à y revenir, nous l’avons 
successivement enrichi de repères sur : 
En février : 

- la Normandie ducale (sa formation et ses Ducs), 
- la généalogie des Ducs de Normandie, 
- l’inventaire des châteaux forts de Basse Normandie, 
- le drapeau Normand. 
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En avril : 

- Gavray et ses environs jusqu’au XIXe siècle (téléchargeable), 
En juin : 

- l’histoire des châteaux forts (téléchargeable), 
En septembre : 

- les écrivains de Gavray et ses environs. 
A ce jour, 2003 internautes ont visités notre site ce qui conforte le bien fondé de notre démarche.  
 
Promotion du site internet : 
Le plan de promotion du site internet, nécessaire pour le faire connaître, et à travers lui le site du château, 
son histoire, son présent, ses besoins pour en assurer la sauvegarde, ses aménagements pour le valoriser nous 
a amenés à en informer de son existence et à solliciter des concours auprès de : 
Fin décembre : 
Elus du département : 

- Président de Région, 
- 4 Députés, 
- 3 Sénateurs, 
- 52 Conseillers Généraux, 
- 42 Maires de la communauté de communes du Coutançais, 
- 4 Maires d’autres communes, 
- 23 Offices de tourisme et autres organismes touristiques, 
- 64 entreprises, artisans, commerçants, professions indépendantes de Gavray, 

De janvier à avril 
- 148 entreprises de 10 salariés et plus de l’arrondissement (établissements publics exclus), 
- 16 divers, 

Soit 357 intervenants informés ayant entrainé 5 retours. 
 
Activités : 
L’association a participé au : 

- Marché normand du 13 juillet, 
- Forum des associations le 7 septembre, 
- Foire de Caen du 20 au 30 septembre dans le cadre du stand de l’Office de tourisme de Gavray avec 

9 autres partenaires du canton. 
Elle a également présenté sa candidature à l’organisation du Repas de la paix, candidature qui n’a pas été 
retenue. 
 
Animation : 

- Promenade dans la Normandie ducale : le 14 juin, nous avons, avec un groupe de 25 personnes, 
visité les villes de Domfront et Falaise et leurs châteaux. 

- L’animation envisagée, autour du château, avec la Compagnie des Embruns et le thème des Fables 
de La Fontaine, n’a pu être réalisée faute de moyens financiers. 

 
Promotion scolaire : 
Les actions engagées, dans le cadre scolaire, pour promouvoir le site du château n’ont pas été poursuivies à 
la suite de la démission de Jeanine RIGAUX. 
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Assurance : 
Un contrat d’assurance Multirisques Association a été souscrit pour une prime annuelle de 208.22 €        
auprès de l’Agence AXA. 
 
Documents : 
Nous disposons désormais de : 

- Affiches en 30 x40 et 21 x 29.7, 
- Brochures (flyers) en trois langues : français, anglais et allemand. 

 
Produits dérivés : 
La réalisation de produits dérivés envisagée (serviettes de table, stickers, écussons et tee-shirts) se heurte à 
un problème de préfinancement que les finances de l’association ne permettent pas d’envisager. 
Un test grandeur nature a été néanmoins effectué avec la confection de 20 tee-shirts. A ce jour, 7 ont été 
vendus. 
 
Adhésion : 
A ce jour, 30 adhésions ont été enregistrées dont 13 en dehors du département. L’association comprend 
désormais 43 membres. 
 
Subventions : 
La trésorerie de l’association ne permettant pas la réalisation du plan promotionnel évoqué précédemment, 
nous avons sollicité une subvention auprès de la Municipalité en décembre 2013, 500 € nous ont été 
accordés.  
Pour 2014, pour les mêmes raisons, nous avons obtenu une subvention de la CBC de 800 € pour renouveler 
les opérations de promotion de l’an passé. 
 
Divers : 
Présidence d’honneur : Sur proposition de notre Président, le Conseil d’administration  du 29 août 2013 à 
porter à la Présidence d’honneur de l’association Jocelyne LEPARMENTIER, infatigable animatrice 
pendant plus de 20 ans de l’association qu’elle a contribué à créer et Présider. 
Costumes : 
L’association est riche de costumes issus des Médiévales, elle est sollicitée parfois pour des prêts. Pour ce 
faire, un modèle de contrat de prêt a été établi et tous les costumes ont été marqués. 
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