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ASSEMBLEE GENERALE 

du samedi 24 octobre 2015 à 11 h 
 

 

Rapport d’activité 

L’exercice écoulé a été marqué par un certain nombre d’événements dont un très important la réalisation du 

Parcours commenté  sur lequel nous allons revenir. 

 

Office de Tourisme : 

Les rapports que nous avons noués avec le nouvel Office de tourisme(CBC) nous ont permis de : 

 Guide touristique : Le texte de présentation que nous avons proposé a été retenu et l’a fait passer de 

un quart de page à deux tiers de page incluant une traduction anglaise et allemande. 

 Bureau d’information de Gavray : Nous avons obtenu l’installation d’un mannequin costumé tenant à 

la main un document sur le château.  

 

Parcours commenté : 

L’an dernier, nous vous annoncions ce projet, notamment sa présentation à Manche numérique. Manche 

tourisme et Manche numérique ont lancé, en juin 2014, une application, dite KIT-m, qui permet d’accéder à 

des informations culturelles et touristiques sur le département de la Manche à partir de smartphones. L’état 

d’avancement de nos travaux a retenu leur attention et celle de la Communauté de communes du bocage 

Coutançais facilitant sa réalisation. Il est le résultat d’un partenariat touristique, culturel et technologique :  

 Manche numérique a financé la plate-forme, en assure la maintenance et la formation, 

 La Communauté de communes du Bocage Coutançais soutien l’association par une subvention 

annuelle, 

 Coutances tourisme Portes du Cotentin a financé les cibles, 

 La Commune de Gavray, propriétaire du site et qui en assure l’entretien a accepté l’intégration du 

projet dans l’aménagement réalisé en 2001, 

 Notre association a : 

- écrit les contenus en 3 langues (français, anglais et allemand) ; 

- financé leur enregistrement en 3 langues (29 minutes d’enregistrement) grâce au concours d’une 

vingtaine de bénévoles et le support de Charwan production. Ces enregistrements ont débuté en 

décembre, puis se sont poursuivis en février et mai ; 

- intégré à KIT-m, a fourni et posé les 14 bornes jalonnant le parcours; 

- a conçu et réalisé une autre plate-forme pour les visiteurs n’ayant pas téléchargé l’application KIT-m 

à l’aide de QR codes qui permettent d’obtenir les mêmes informations que KIT-m ; 

 Le Crédit Mutuel à travers Créavenir a participé au financement de ce projet. 

Ce parcours a été inauguré le 2 juillet. A l’invitation, notamment de Messieurs : 

- Yves LAMY, président de la CBC et maire de Coutances, 

- Guy NICOLLE, vice-président de la CBC et maire de Gavray, 
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ont répondu notamment présents : 

- Stéphane TRAVERT, député et conseiller régional de Basse-Normandie, 

- Serge DESLANDES, conseiller départemental et président de Manche Numérique, 

- Jacky BIDOT, vice-président de la CBC, président du pays de Coutances et maire de Mesnil Amand, 

- Sylvie PASERO, vice-présidente de la CBC et présidente de Coutances tourisme portes du Cotentin, 

- Noël AUGRANDJEAN, président du pays d’art et d’histoire. 

Cette manifestation a permis à ces décideurs, pour la plupart, de découvrir le site du château et surtout sa 

fantastique histoire. Elle a également permis de nous crédibiliser face à eux et de nouer d’excellents contacts 

avec Coutances Tourisme. 

 

Site Internet : 

Notre site internet a reçu un certain nombre d’enrichissement : 

 Le 21 novembre, des repères sur les Ecrivains de Gavray (téléchargeable) et la version anglaise des 

menus Accueil et Normandie ducale I et II, 

 Le 20 décembre, des compléments sur les menus Site et Historique, 

 Le 10 mars, des repères sur la Normandie Italienne, la Normandie royale, la guerre de Cent Ans en 

Normandie et la Généalogie croisée des rois de France, d’Angleterre et de Navarre, 

 Le 2 juillet, le Parcours KIT-m (explications, plan du site et flyers en français, anglais et allemands 

téléchargeables). 

A ce jour, le nombre de connections s’élèvent à 11 263, soit une moyenne journalière de 38. Nous étions à 

2 903 à la même période l’an passé. 

 

Site du château : 

 Entretien : 

Nous rappelons que l’entretien du site du château nécessite une attention toute particulière, eu égard à sa 

fragilité.  A été réalisé cet exercice : 

- la remise en ordre des gravillons sur le chemin d’accès, 

- le traitement partiel des herbacés, 

- le désherbage des parties sablées et leur remaniement (en cours). 

 Signalisation de la colline:  

Suite à notre demande auprès de Monsieur Yves LAMY, Président de la CBC et maire de Coutances, nous 

avons obtenu 3 mâts supplémentaires de 8 mètres qui seront mis en place courant novembre. Celui actuel 

sera implanté à l’entrée du site pour la signaler. 

 Classement du site :  

Le dossier suit son cours. 

 

Activités : 

 Médiévales de Bayeux :  

Après avoir satisfait la demande de déposer un dossier circonstancié  de notre volonté de participer à cette 

manifestation, puis avoir relancé à de nombreuses reprises, nous nous sommes entendu dire début mai : 

« vous n’avez rien à vendre, votre présence ne nous intéresse pas ». 

 Marché normand : 
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Pour la troisième année consécutive, nous étions présents sur le Marché normand, marquant ainsi notre 

attachement à notre environnement.  

 Foire de Caen : 

Nous avons abandonné l’idée de participer pour la troisième fois à la foire de Caen. Nos arbitrages 

financiers nous ayant incité à investir ailleurs. 

 Foire Saint Luc : 

Nous avons participé à cette foire, où nous disposions d’un stand de 9 m2, qui nous a permis de présenter un 

diaporama animé et musical de 8 minutes renforçant ainsi notre présence. Notre participation a permis de 

nouer un contact avec France Bleu Normandie et d’envisager un publi-reportage. 

 

Animation : 

 2ème Promenade dans la Normandie ducale : 

Le quorum de 25 participants permettant d’équilibrer cette animation n’ayant pas été rempli, nous avons du 

annuler cette sortie au Château de Caen, l’Abbaye aux Hommes et à la Tapisserie de Bayeux. 

 Première ballade automobile dans l’ancienne forêt de Gavray (53 km) : 

Faute de bénévoles en nombre suffisant nous avons du annuler cette manifestation. 

 Exposition estivale de costumes etc.…. : 

Nous n’avons toujours pas de local. A suivre. 

 

Adhésion : 

Notre objectif, dans un premier temps, de réunir une cinquantaine de membres est atteint puisque nous 

sommes 54. Il faut continuer avec persévérance et pugnacité à convaincre des hésitants à nous rejoindre. 

 

 Subventions : 

Nous avions obtenu en 2014, un montant de 800€ pour une demande de 1 000€. En 2015, nous avons 

renouvelé notre demande et obtenu 500 € soit une réduction de l’ordre de 50%. En revanche, en 

compensation, nous avons obtenu des tirages de document. 
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