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Bienvenue  



Rapport moral de l’année 2011 

 

 Visites guidées régulières 

 Sortie « funiculaires » à Neuchâtel 

 Journées du Patrimoine 

 Projet de réhabilitation 

 Action à travers le CCH 



Quelques mots sur l’année 
écoulée :  

 

 Des animations autour du Funiculaire et de 

la gare basse 

 Implication à travers les actions du CCH 

 Poursuite des actions en faveur de la 

réhabilitation (rencontres avec les élus) 

 Au 31/12/2011, l’association compte 131 

adhérents à jour (140 fin 2010, 151 fin 2009) 



 
Animations 2011 :  
Visites guidées régulières 

 Partenariat avec l’Office de Tourisme de 

Besançon 

 3 visites organisées, en avril, mai et octobre 

2011 (22 participants au total) 

 Partenariat en cours de reconduction pour 

2012 (nombre de visites à déterminer), sur la 

même thématique qu’en 2011 (« le quartier 

de la Mouillère à la Belle Epoque et le 

Funiculaire ») 



Sortie « funiculaires » à Neuchâtel 

 Sortie organisée le 22 mai 2011 

 54 participants (bus complet) 

 Visite des trois funiculaires neuchâtelois, très 

différents les uns des autres : le Fun’ambule, 

Ecluse-Plan et Chaumont-La Coudre. 

 Promenade dans la vieille ville, visite du 

Laténium et déjeuner à proximité. 

 Action entièrement autofinancée par la 

participation des adhérents. 

 



Animations 2011 :  
Journées du Patrimoine 

 

 Les 16 et 17 septembre 2011 

 Animations proposées dans ce cadre : visites 
guidées thématiques, historique et 
technique, jeu-concours. 

 Édition, vente de cartes postales anciennes 

 Près de 500 visiteurs ont été accueillis lors 
de ces deux journées.  

 Le budget est comparable à celui des 
années précédentes : 900 € environ 



Les cartes postales anciennes :  



Inscription aux Monuments 
Historiques 

 

 Rappel : l’inscription a été validée par la 

CRPS du 23 juin 2010. 

 L’arrêté d’inscription a été signé en 

préfecture le 27 janvier 2011, publié au 

officiellement le 17 février. 

 Elle a été notifiée aux propriétaires 

concernés (Ville de Besançon et Grand 

Besançon Habitat). 



Projet de réhabilitation : rencontre 
avec les élus 

 Rencontre avec Y.-M. Dahoui et J.-F. Girard 

(adjoints à la Culture et au Tourisme) le 21 

avril et le 7 novembre 2011 (Y.-M. Dahoui 

seul). 

 Les adjoints se montrent intéressés par notre 

projet de sauvegarde et de restauration du 

Funiculaire, volonté de poursuivre les actions 

en ce sens. 

 



Projet de réhabilitation : rencontre 
avec les élus 

 À ce jour, pas d’avancée significative sur les 

« gros dossiers », notamment la gare haute. 

 Plusieurs points secondaires évoqués sont 

en cours de traitement et/ou de résolution, 

notamment : les abords de la gare basse, 

emplacement des poubelles, arceaux à vélo, 

transformateur EDF… 



Action à travers le CCH Bregille-
Prés de Vaux 

 Remplacement d’Alexandre Jury par Patrick 

Dignac au CCH depuis mars 2011 

 Evocation régulière du dossier funiculaire 

dans le cadre des réunions du CCH 

 Implication active dans les actions du CCH 

 Nombreuses rencontres avec les élus et 

services municipaux, permettant d’évoquer le 

Funiculaire (et de rappeler notre existence !) 

 



Rapport financier 2011 

 

 Bilan au 31/12/2011 

 Compte de résultat au 31/12/2011 

 



Bilan au 31 décembre 2011 



Quelques remarques 

 Le résultat 2011 s’élève à 894.95 € : la 
situation financière de l’association est donc 
toujours aussi saine 

 L’actif immobilisé correspond à l’ordinateur 
de l’association (achat 2010) 

 Les fonds dédiés concernent le projet de 
livre (4000 €) et les dons (737.50 €) 

 En 2011, l’association a été subventionnée à 
hauteur de 4300 €, essentiellement pour des 
actions spécifiques (seuls 500 € de fonct.) 

 



Répartition analytique du résultat  
2011 : 

 Fonctionnement : 2605 € (644 € de reports, 500 
€ de subventions). Produits sur ex. antérieurs = 
subvention 2010 perçue en 2011. 

 Voyage : 2886 €, autofinancé entièrement. 

 Journées du Patrimoine : 851 € (800 € CAGB). 

 Eléments anciens : 280 €. 

 Projet de réhabilitation : 17 € (dossiers et 
déplacements pour entretiens Mairie). 

 Projet de livre : 3000 €  de subvention (Ministère 
Culture via J. Grosperrin) + 1000 € de reports. 



 



 



Approbation 

 

 Rapport moral de l’année 2011 : vote des 

adhérents 

 Rapport financier de l’année 2011 : vote des 

adhérents 



Programme d’activités 2012 

 

 Projet de réhabilitation (gare haute) 

 Animations : visites et Journées du 

Patrimoine 

 Projet de livre : finalisation 

 Achat d’éléments anciens 



Les objectifs du programme 2012 

 Poursuivre le projet de réhabilitation, 

notamment à travers l’action du Conseil 

Consultatif d’Habitants 

 Faire aboutir le projet de livre avant la fin de 

l’année, marquée par le centenaire du 

Funiculaire 

 Diversifier les animations en gare basse et 

augmenter son utilisation 



Projet de réhabilitation : axes 
prioritaires 2012 

 

 Relance de la Ville sur la sauvegarde de la gare 

du haut. Élaboration d’un plan d’action incluant 

une réflexion sur l’utilisation potentielle de la 

gare haute, permettant de favoriser les prises de 

décision en ce sens. 

 Participation active de l’association aux travaux 

du CCH de Bregille-Prés-de-Vaux, initiée en 

2011. Communication des résultats au public 

(forme à déterminer). 



Finalisation du projet de livre 

 

 Objectif : réaliser un ouvrage historique sur 

le Funiculaire édité par l’association 

 Proposer cet ouvrage lors des animations 

(type Journées du Patrimoine ou autre) 

 Prix de vente prévisionnel : 12 ou 13 €, 

premier tirage à 200 exemplaires, puis 

impression par petites quantités. 



Animations en gare basse 

 Journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre 

2012. Organisation d’animations dans le cadre 

du centenaire du Funiculaire. Visites guidées, 

animations à déterminer. 

 Visites guidées régulières (Office de tourisme) 

 Développer les animations à la gare basse en 

l’ouvrant à des intervenants extérieurs (artistes, 

musiciens, etc.).  

 Toute autre initiative est bienvenue ! 



Budget prévisionnel 2012 

 

 Présentation du BP 2012 : 



Budget prévisionnel 2010 – Dépenses  

 



Répartition analytique du budget  
2012 

 

 Projet de livre : 6400 € (4000 € de subvention) 

 Fonctionnement : 2000 € (500 €) 

 Journées du Patrimoine : 950 € (800 €) 

 Eléments anciens : 737 € (reports dons) 

 Projet de réhabilitation : 50 € 

 Soit un total de 10 137 € 



Approbation 

 

 Programme d’activités 2012 : vote des 

adhérents 

 Budget prévisionnel 2012 : vote des 

adhérents 



Cotisation 2012 

 

 Proposition : maintenir le montant de la 

cotisation à 10 € annuels 

 Vote des adhérents 



Renouvellement du Conseil 
d’Administration 

 Pas de nouvelle candidature à ce jour 

 Démissionnaire : M. Jean Méchet 

 Les six autres membres sortants se 

représentent : M. Yahia Jaziri, M. Daniel 

Orcel, M. Alexandre Jury, Mme Léa 

Huguenin-Vuillemin, M. Patrick Dignac, M. 

Jean-Bernard Lemoine 

 Vote  



 

Merci de votre attention 


