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

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

 
 
 

Réunion : Bureau et Conseil d’Administration           Musée, le 25 juillet 
2014 
  
Excusé Gérard Lebaud, Jean Pierre  Savoy, absent Vieux Carine et Frédéric, Barbe louis et Chantal 
Présents : Messieurs  Blanchon Guy, Gerard Charles,  Marcel Boucherot, Gaillard Hervé, Pioche 
Gerard, Mmes Patricia et Jocelyne Gerard, Brebant Laurence, Moullet Danielle, Marie Duparc,  
Jeanine  Hornez, et  Jacqueline Garcia  (AMB). 
 
Guy Blanchon ouvre la séance et remercie la présence Madame Brébant, vice présidente à la 
commission tourisme de la Communauté de Communes. 
 
Madame Moullet annonces les courriers, le bilan financier et la fréquentation 
 
Courriers :   

• principalement les réponses aux demandes de subvention  
La ComCom : 1000 € -  
St Jean de Losne a réduit à 500 € sans prendre en compte la participation d’AQUA dans 
VILLCO et l’avance des 600 €. 
Le Conseil Général fait une proposition de 1000 € pour compenser cette avance ne pouvant 
aider une association moins d’un an d’existence. 

• Le Bien Public pour les annonces de manifestations tout ce fait maintenant par internet. 
• La fréquentation - La publicité au niveau des écoles avec le jeu de piste réalisé par Marie a eu 

de bonnes retombées 428 enfants  
• La pub avec le Vagabondo  pour les groupes aussi 980 personnes 

Le site internet : les visites avec l’ASTER a explosé  8250 pages dont 2156 pour l’ASTER 
 
Bilan financier 

Désignations DEPENSES  Désignations RECETTES  
Investissement : vitrine, peinture au 
sol, caisse enregistreuse, etc… 

1119.74 € 
 

subvention 1000 € 

Investissement ASTER 5662.66 € 
 

Recette ASTER 4313 € 

Avance VILLCO 608.70 € 
 

Recettes musée 
Boutique, visites, 
adhérents, Dons etc 

 
10991.00 € 

Frais de fonctionnement :   3853.23 € 
 

Contrats aidés 9347.00 € 

Achat boutique 1561.38 € 
 

Recettes manifestations 543. 00 € 

Salaires +charges 10048.30 € 
 

  

Manifestation : 282.09 € 
 

  

TOTAL DEPENSES  23216.10 € TOTAL RECETTES  26194. 00 € 
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Le 21 septembre aura lieu les Journées du Patrimoine. Danielle Moullet a inscrit comme thème une 
expo sur l’ASTER mais ce jour là, il y a l’organisation de la bourse aux collections et les journées 
Portes Ouvertes chez H20 donc besoin de bras ! 
 
Le projet sur le parcours patrimoine fluvial autour du port de Plaisance et la ville avance et sera 
terminé en fin d’année 2014 
 
ASTER 
 
L’Aster est dans l’ancienne écluse en attendant une place au port de Plaisance à l’emplacement des 
pêcheurs. Hervé Gaillard, vice-président de la pêche nous conseille beaucoup de diplomatie pour ne 
froisser personnes et que chacun y retrouve son compte. 
  
Charles expose l’avancement avec l’ASTER. 
 
Les contacts : 
 
Marcel Boucherot a proposé la candidature à l'appel à projets du fonds de dotation du club 
Entreprises et Mécénat en Bourgogne ; le dossier est accepté et nous propose également une 
inscription aux Trophées de Bourgogne. 
 
Charles doit, vers le 17 septembre 2014, aller défendre ce projet devant une Commission. 
 

1. La fondation du patrimoine, très intéressée, cautionne ce projet nous devons préparer 
rapidement une fiche pour le bon de souscription 

2. Un contrat d’accompagnement a été signé avec le pôle d’Economique Solidaire  
 
Charles à créer, avec l’équipe de bénévoles, des groupes de travail sur  la recherche de fond,  
certaines personnes  travaillent dans la finance et sont bien placés pour savoir où s’adresser. 
 
Fin de Séance sur AQUA. 
 
Charles présente les nouveaux statuts avec la fusion AMB. Danielle Moullet a fait toutes les 
démarches pour la dissolution et l’absorption sur les conseils de la Cohésion Sociale. 
 
Guy Blanchon, qui a proposé cette fusion, semble aujourd’hui réticent; Danielle Moullet annonce 
qu’elle ne refera pas les dossiers s’ils ne sont pas signés dans les 15 jours !!!! 
 
Fin de séance à 20 h 30 
 


