
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

MERCREDI 20 FÉVRIER 2013 
 

 

Bienvenue  



Rapport moral de l’année 2012 

 

 Visites guidées régulières 

 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 (gare haute) 

 Au 31/12/2012, l’association compte 120 

adhérents à jour (131 fin 2011) 



 
Animations 2012 :  
Visites guidées régulières 

 Partenariat avec l’Office de Tourisme de 

Besançon 

 Formation d’une dizaine de guides de l’Office 

de Tourisme (en avril 2012) qui assurent 

désormais eux-mêmes les visites 

 4 visites organisées, en avril, mai, juin et 

octobre 2013 



Animations 2012 :  
Journées du Patrimoine 

 

 Les 15 et 16 septembre 2012 

 Action conjointe avec le forum annuel du 
CCH de Bregille-Prés-de-Vaux dans le cadre 
du centenaire du Funiculaire 

 Animations proposées dans ce cadre : visites 
guidées, animations musicales, visites 
libres… 

 Excellente couverture médiatique (BVV, 
journaux locaux ainsi que France 3 le samedi 
15 septembre) 

 



Animations 2012 :  
Journées du Patrimoine 

 

 Visite des élus (maire, adjoint, député…) 

 Près de 900 visiteurs ont été accueillis lors 
de ces deux journées (contre 500 en 2011).  

 Budget inférieur à celui des années 
précédentes : 750 € (900 en 2010 et 2011) 



Action à travers le CCH 

 Participation de l’association aux travaux du 

CCH 

 Amélioration des abords de la gare basse 

(transfo EDF notamment) 

 Action commune lors des Journées du 

Patrimoine 

 



Projet de réhabilitation : avancées 
concrètes pour la gare haute 

 Rencontre avec le Maire lors des Journées 

du Patrimoine en septembre 

 Réitération de notre volonté de voir avancer 

le dossier concernant la gare haute 

 Courrier du Maire le 5 nov 2012, informant 

des échanges en cours avec Grand 

Besançon Habitat, pour libérer le bâtiment de 

la gare haute (locataire) 

 



Rapport financier 2012 

 

 Bilan au 31/12/2012 

 Compte de résultat au 31/12/2012 

 



Bilan au 31 décembre 2012 

 



Quelques remarques 

 Le résultat 2012 s’élève à 596.84 € : la 
situation financière de l’association est donc 
toujours aussi saine 

 Les fonds dédiés concernent le projet de 
livre (4000 €) et les dons (907.95 €) 

 En 2012, l’association a été subventionnée à 
hauteur de 1000 €, dont 500 € de 
fonctionnement et 500 pour les Journées du 
Patrimoine 

 

 



Répartition analytique du résultat  
2012 : 

 

 Fonctionnement : 2310 € (dont 894 € de reports, 
500 € de subventions) 

 Journées du Patrimoine : 759 € (500 € CAGB) 

 Eléments anciens : 129 € 

 Projet de livre : 4000 €  de subvention (reports 
des années précédentes non utilisés pour 
l’instant) 



 



 



Approbation 

 

 Rapport moral de l’année 2012 : vote des 

adhérents 

 Rapport financier de l’année 2012 : vote des 

adhérents 



Programme d’activités 2013 

 

 La gare haute 

 Animations : visites et Journées du 

Patrimoine 

 Projet de livre (encore) 

 Achat d’éléments anciens 



Les objectifs du programme 2013 

 Poursuivre le projet de réhabilitation, 

notamment à travers l’action du Conseil 

Consultatif d’Habitants 

 Poursuite du projet de livre en fonction de 

nos possibilités… 

 Diversifier les animations en gare basse et 

augmenter son utilisation 



Projet de réhabilitation : axes 
prioritaires 2013 

 

 En fonction des décisions prises concernant la 

gare du haut, élaboration d’un plan d’action 

incluant une réflexion sur son utilisation 

potentielle 

 Repas à Beauregard? 

 Participation active de l’association aux travaux 

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

2011. Communication des résultats au public 



Animations en gare basse 

 Journées du Patrimoine les 14 et 15 septembre 

sur la thématique : « 1913-2013 : cent ans de 

protection » 

 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 ! 



Poursuite 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. 



Budget prévisionnel 2013 

 

 Présentation du BP 2013 : 



 



Répartition analytique du BP 2013 

 

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

 Fonctionnement : 2347 € (500 € de subvention 

de 600 € de reports) 

 Journées du Patrimoine : 800 € (700 €) 

 Eléments anciens : 908 € (dont 608€  de reports) 

 Projet de réhabilitation : 50 € 

 Soit un total de 10 505 € 



Approbation 

 

 Programme d’activités 2013 : vote des 

adhérents 

 Budget prévisionnel 2013 : vote des 

adhérents 



Cotisation 2012 

 

 Proposition : maintenir le montant de la 

cotisation à 10 € annuels 

 Vote des adhérents 



Renouvellement du Conseil 
d’Administration 

 Une nouvelle candidature : Michel Rouge 

 Les six 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 


