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AQUA 
ASSOCIATION  POUR  LE RENOUVEAU  &  LA  CONSERVATION  DU PATRIMOINE ARTISTIQUE & FLUVIAL AQUA 

MUSEE de la Batellerie 5 rue de la Liberté 21170 Saint-Jean-de-Losne 
Tel : 06 41 75 25 13   Mail : museestj@gmail.com  Web, www.musee-saintjeandelosne.com 

 
 
 

 
27 novembre 2015 - Mairie - salle du Milieu  

      
Réunion du bureau & conseil d’administration 
 
Présents : Blanchon Guy, Hornez Jeanine, Carine Vieux, Sandy Wetsson, Pioche Gérard, Darcon Joél, 
Moullet Danielle, Brebant Laurence, Charles, Patricia, Jocelyne, GERARD, Poussot Olivia, Boucherot 
Marcel. 
Excusés : Jean Pierre Savoy (Genève), Hervé Gaillard (décès dans sa famille) F.Vieux 
Absent : Louis Barbe, Lebeau Gérard,  Marie Duparc. 
 
              
Saison 2015 ouverture du 20 avril au 31 octobre avec visite au 5 nov (centre de loisir du pays dolois 40 
enfants) 
5 décembre option pour un club de randonnée  
Hôtesses : Martin Sylvia, Lallemend  Liliane  
Ouverture 10 h 12 h – 14 h 30 18 h 30   7/7 jours  
 

� Bilan du musée saison 2015  
� 5129 pers moins 14 %   individuel  2937 enfants 412   groupe 1780  dont 409 avec dégustation  
� Fréquentation du site 5847 + 38.5 % France, Etats Unis, Chine, Brésil, Suisse 

 
� Les courriers : demande de plan de péniche, photos, livres 

 
� Bilan financier : 

 
Entrées groupes   1541.50 € 
Ecoles                              1083 € 
Individuel                                         873.50 € 
Entrées +dégustations                  2773.50 € 
                                ---------- 
                 6271.50  €    (2014  entrées    6131.50€) 
Pour les visites : Anglais, Allemand,  merci à Patricia, Jocelyne et Sandy 

     
� VENTES   

 
            Produits régionaux  1038.40 €  -  timbres postes 196.07 € - souvenirs 8208.02 € = 9442.49 €  
            (2014 : vente 9307.01 € timbres 129.17 €) 
 

� Investissement : 
 Panneaux sur le trottoir, pas très beau mais  très bon impact,  
 Bonnet de marin,  

Panneaux exposition, logiciel compta, massicot  professionnel,  avec Florence Poussot  qui fait 
partie du CA de la base de Longvic  pour 100 € (tables chaises, bureau, tableau et massicot) 
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� Bilan du livre  de Jeanine 
 Dépenses  1322.03 €  
 Vente 1515 €  + Dons 460 € = 1975 € 
 Solde de  652.97 €  
 Nouvelle commande 886.20 €  solde  -233.23 €  soit une vente de 15 livres   
 

� Manifestations 
 

 27 avril salon Fluvial (partenariat avec Villco) 
               Stand fête de la batellerie en juin 

Journée du patrimoine  fréquentation  Musée (80 pers) sur l’ASTER. 40 le samedi et plus de 100 
le dimanche  permanence  (merci  Guy, Jeanine, Gérard) 

  Stand journée des associations  
Légion d’honneur  Participation : réalisation avec la bibliothèque  d’une vitrine sur la légion 
d’honneur  + déco façade  (réalisation de verre qui ont financé les décos)  
Dédicace du livre de Jeanine  (un grand merci a Rives de Saône prêt chapiteau sono et aide a 
l’installation) 

  Moment magique pour Jeanine 
 

� Réunions : 
 

 Rives de Saône : Une pour Emplacement ASTER,  et une réunion pour Extension du musée 
 Mairie pour électricité de la salle du haut (en cours)  

 Seurre avec Mme COINT réunion des associations  pour les subventions FVA et Conseil général 
   Crédit Agricole subvention ASTER (dossier déposé le 20 nov) demande 5000 € 
   Réunion à Charolles  et Dijon pour les comptes rendu des chantiers de Rempart 
   Lyon  au pardon des mariniers pour rencontrer Mme Bauland  (emplacement de l’ASTER) 
 

� l’ASTER 
 

 Gérard Pioche (dessin du bateau pour une vente par pièce   
 Fondation du patrimoine  courrier de mécénat 
 Emplacement du bateau sur le port  demande faite en juin 2014  

(Guy Blanchon devant l’urgence à forcé un peu une réunion VNF par le président  afin 
d’accélérer les décisions) 

 Problème d’emplacement aide de ADAM  
 Rempart le chantier du 6 au 18 juillet ( pour ce chantier un don de bois par la scierie Barbier)  
 Animateur technique  (Cédric  atelier la Taïga) +  (6 jeunes étudiants)  
 Les mercredis de l’ASTER : Environ 8 pers chaque mercredi (4h *8=32 h) de travail sur le bateau  

Mathieu  tient à jour le journal des travaux effectué  Une vidéo chaque semaine sur Facebook  
très regardé 

  Les courriers de mécénat (aide de marcel et Sandy) pour les adresses 
 

� Bilan  ASTER  
 

� Dépenses 3225.14 €   
 Recettes  2829.95 € : vente ASTER 304.85 € Dons   
  Solde    -395.99 €  
 Pour les mercredis  
 Avance des frais de matériaux  par Charles  (remboursement avec les dons de la fondation)  
 Assurance : en cours l’immatriculation au nom d’AQUA est faite, Groupama étudie le dossier  
 Les bénévoles sont déjà assuré chez eux  
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� Les dons 2015 (objets) : 
 Mr Pinoy Alain : lettre de voiture  Convention d’affrètement 
 Mr  Lorazo Yves  plaque WASHO 
 Boursier james bateau « Lou »   boules de mouillage   
 Mr Dubois  magasines  fluvial 
 Mr Dimblé des outils a présenter 
   

� Projet : 
Mailing écoles , ? 

 Salon Fluvial 23/24 avril 2016  
 Carte adhérent : tarif   simple  12 €  couple 20 € association  30 €  (15-25-35) 
 Réalisation de panneaux sur le chantier ASTER pour vitrine  Zwieboda 
 Le Boat demande des photos et textes pour un catalogue à mettre sur les bateaux 
 
 
Danielle MOULLET – 5 décembre 2015 


