
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

LUNDI 26 MARS 2018 
 

 

Bienvenue  



Rapport moral de l’année 2017 

 

 La gare haute 

 Journées du Patrimoine 

 Action à travers le CCH 

 Activité sur les réseaux sociaux 



Quelques mots sur l’année 
écoulée :  

 

 Un suivi du dossier « gare haute » tout au 

long de l’année, prise de RDV 

 Des animations autour des deux gares 

 Implication à travers les actions du CCH 

 Au 31/12/2017, l’association compte 91 

adhérents à jour (90 fin 2016), dont 16 

nouveaux adhérents 



 



La gare haute en 2017   

 

 RDV avec le Directeur de Grand Besançon Habitat 

en juillet 

 Contacts avec GBH tout au long de l’année : suivi du 

dossier + préparation JEP 

 Contacts avec la Fondation du Patrimoine 

concernant les modalités de soutien du projet 

 Réponse de la Ville : pas de prise en charge du 

rachat ou de la remise en état de la gare haute 



Journées du patrimoine 2017 

 Les 16 et 17 septembre 2017 

 12 bénévoles de l’association mobilisés 

 Animations proposées dans ce cadre : visites 
guidées, visites libres, accueil du public… 

 Gare haute ouverte, pour la 2ème année 
consécutive 

 Près de 600 visiteurs ont été accueillis dont 
plus de 300 en gare haute 

 Budget global :  

 

 









Action à travers le Conseil 
Consultatif d’Habitants (CCH) 

 

 Participation active de l’association aux 

travaux du CCH de Bregille – Prés de Vaux – 

Clairs Soleils - Vareilles 

 Evocation régulière des problématiques du 

Funiculaire dans le cadre du CCH 

 Partenariat lors des Journées du Patrimoine 

 Visite de Bregille le 14/10/2017 



Actions sur les réseaux sociaux 

 Blog de l’association alimenté depuis 2005 : 

9 notes publiées en 2017, 154 abonnés à la 

newsletter (99 fin 2016) 

 Page Facebook de l’association créée en 

2011, toujours en progression : 350 

« j’aime » à ce jour, contre 280 début 2017 

 Compte Twitter créé en 2015 : 78 abonnés à 

ce jour, contre 40 il y a un an 









Rapport financier 2017 

 

 Bilan au 31/12/2017 

 Compte de résultat au 31/12/2017 

 



BILAN FINANCIER au 31/12/2017 

ACTIF 

Exercice 2017 

PASSIF Exercice 2017 
Brut 

Amortissem

ents et 

provisions 

Net 

Actif immobilisé       Capitaux propres   

        Fonds associatifs   

Immobilisation corporelle :       Réserves 1000,00 

+ Terrains       Report à nouveau   

+ Matériel de transport       Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) -50,89 

+ Matériel de Bureau et Matériel informatique       Subventions d'investissement   

Provisions pour dépréciation des immobilisations 

corporelles       Provisions réglementées   

Immobilisation financière         

Total 1     0,00 Total 1 949,11 

Actif Circulant       

Fonds dédiés : engagement sur subvention 

attribuée 3490,12 

Stocks et en cours       Fonds dédiés : engagement sur dons manuels 531,26 

Avances et acomptes versés sur commandes       Total 2 4021,38 

Créances :       Dettes   

+ Usagers et comptes rattachés       Avances et acomptes reçus sur commandes   

+ Etat et autres collectivités publiques (CAGB)       Fournisseurs et comptes rattachés   

Valeurs mobilières de placement       Dettes fiscales et sociales   

Disponibilités :       Autres : subventions à recevoir (CAGB)   

+ Banque     4404,83 Produits constatés d'avance   

+ Caisse     565,59 Total 3 0,00 

+ Livret associatif     0,07     

Charges constatées d'avance           

Total 2     4970,49     

            

TOTAL GENERAL : 1+2     4970,49 TOTAL GENERAL : 1+2+3 4970,49 



Quelques remarques 

 

 Le résultat 2017 est déficitaire de 50 €, en 
baisse par rapport (317 € en 2016) 

 Les fonds dédiés concernent le projet gare 
haute et les dons (531 €) 

 En 2017, l’association a été subventionnée à 
hauteur de 500 € de fonctionnement, par la 
Ville (comme les années précédentes) 

 

 



Répartition analytique du résultat  
2017 : 

 

 Fonctionnement : 1670 € (dont 500 € de 
subventions) 

 Journées du Patrimoine : 400 € (fonds propres) 

 Projet gare haute : 192 € (reliure dossiers + 
impression 2000 flyers) 

 Soit environ 2200 € de dépenses en 2017, dont 
1700 € sur nos fonds propres 

 



Compte de résultat au 31/12/2017 

Charges 
Budget de 
Fonction-
nement 

Budgets des Actions 

Total 2017 Elements 
anciens 

Projet gare 
haute 

Journées du 
Patrimoine 

6063. Fournitures d'entretien 17,53       17,53 

6064. Fournitures 
administratives 

23,90   12,00   35,90 

6068. Autres matières et 
fournitures 

27,80     243,55 271,35 

6132. Locations immobilières 406,42       406,42 

616. Prime d'assurance 222,32       222,32 

623410. Impressions 109,99   180,71   290,70 

625. Missions, Déplacements         0,00 

6257. Réceptions 65,83     35,30 101,13 

626. Frais postaux 220,46     102,20 322,66 

6262. Téléphone et Internet 554,80     19,72 574,52 

627. Services bancaires 21,14       21,14 

6713. Charges exceptionnelles          0,00 

6894. Engagt subvention attrib.     3 490,12   3 490,12 

6895. Engagt sur dons manuels   531,26     531,26 

Total Charges par Section 1 670,19 531,26 3 682,83 400,77 6 285,05 



  

Budget de 
Fonction-
nement 

Budgets des Actions 

Total 2017 Produits Elements 

anciens 
Projet gare 

haute 
Journées du 

Patrimoine   

Vente de marchandises 5,00     30,00 35,00 

Subvention Ville de Besançon 500,00       500,00 

Cotisations  570,00     340,00 910,00 

Report ressources gare haute     3 682,83   3682,83 

Report ressources dons   531,26     531,26 

Intérêts comptes financiers 0,07       0,07 

Produits constatés d'avance 10,00       10,00 

Libéralités perçues 535,00     30,00 565,00 

Total Produits par Section 1 620,07 531,26 3 682,83 400,00 6 234,16 

Excédent/Déficit par Section -50,12 0,00 0,00 -0,77 -50,89 

RESULTAT -50,89 -50,89 



Approbation 

 

 Rapport moral de l’année 2017 : vote des 

adhérents 

 Rapport financier de l’année 2017 : vote des 

adhérents 



Programme d’activités 2018 

 

 Poursuivre la campagne d’ adhésions 

 La gare haute : journée à Beauregard ? 

 Journées du Patrimoine : ouverture des 

gares et projet de parcours « Urbex » 

 Achat d’éléments liés à l’histoire du 

Funiculaire  



Les objectifs du programme 2018 

 Redonner un nouveau souffle à notre 

association, en perte de vitesse  

 Poursuivre les réflexions et actions pour 

récupérer la gare haute 

 Proposer des activités dans le cadre des 

Journées du Patrimoine 

 Diversifier les animations en gare basse et 

augmenter son utilisation 



Relancer l’association en 2018 : 
une nécessité 

 Relancer une campagne d’adhésion via 

distribution de plaquettes dans le quartier 

 Commencée en 2017, il reste pas mal de 

rues à couvrir 

 Trouver des membres actifs pour suivre 

certains dossiers 

 Communiquer sur le projet gare haute, en 

particulier sur une opération de mécénat 

 Une campagne spécifique pour le mécénat? 

 



Projet gare haute  

 

 Suivi régulier du dossier gare haute, relance des 

interlocuteurs si nécessaire 

 Monter un projet de mécénat participatif pour 

l’acquisition de la gare haute 

 Communication au public autour du projet 

 Mise en place d’une journée spécifique pour 

communiquer au public (hors journées du 

patrimoine) 

 



Animations en gare basse 

 Journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre 

sur la thématique : « L’art du partage » 

 Ouverture des deux gares + animation à 

l’évitement central 

 Projet d’expo photo permanente le long du 

sentier de l’Aiguille  

 Développer les animations à la gare basse en 

l’ouvrant à des intervenants extérieurs  

 Toute autre initiative est bienvenue ! 



Projet photo au sentier de 
l’Aiguille 



Projet photo au sentier de 
l’Aiguille 



Projet photo au sentier de 
l’Aiguille 



Projet photo au sentier de 
l’Aiguille 



Projet photo au sentier de 
l’Aiguille 



Budget prévisionnel 2018 

 

 Présentation du BP 2018 :  

 



Budget Prévisionnel 2018 : Répartition Analytique Les Amis du Funiculaire de Besançon 

Scénario 2 Budget de 

Fonction-

nement 

Budgets des Actions 

Total 2018    Eléments 

anciens 

Projet gare 

haute 

Journées du Patrimoine 

Charges courant  Projet urbex 

fournitures entretien et petit équipement 30     30   60 

Fournitures administratives 30         30 

Autres matières et fournitures           0 

Locations immobilières 400   100     500 

Locations mobilières           0 

Primes d'assurance 220         220 

Documentation technique           0 

Rémunération d'intermédiaires           0 

Impressions 120   200   1500 1820 

Publications           0 

Transport, Déplacements, Missions     50     50 

Réceptions 100   50 50   200 

Frais postaux et télécommunications 700   200 90   990 

Droits d'auteur et de reproduction           0 

Dotation aux amortissements, provisions           0 

Charges exceptionnelles (dons)   550 3000     3550 

Totaux Charges 1600 550 3600 170 1500 7420 

Produits             

Prestations de services           0 

Vente de produits (cartes postales)       50   100 

Subvention Ville culture soutien aux projets         600 500 

Subvention Ville Culture Fonctionnement 500         500 

Cotisations  800     120 280 1250 

Autres Produits Financiers           0 

Libéralités perçues et mécénat 200       300 500 

Report ressources exercices antérieurs 100 550 3600   320 4570 

Totaux Produits 1600 550 3600 170 1500 7420 

Excédent ou Déficit 0 0 0 0 0 0 



BP 2018 

 

 Fonctionnement : 1600 € (500 € de subvention) 

 Projet gare haute : 3600 € (reports) 

 JEP (courant) : 170 € 

 JEP (projet photo) : 1500 € (600 € subvention) 

 Eléments anciens : 550 € (reports) 

 Soit un total de 7420 € 



Approbation 

 

 Programme d’activités 2018 : vote des 

adhérents 

 Budget prévisionnel 2018 : vote des 

adhérents 



Cotisation 2018 

 

 Proposition : maintenir le montant de la 

cotisation à 10 € annuels 

 Vote des adhérents 



Renouvellement du Conseil 
d’Administration 

 Nouvelles candidatures : Léa Bottagisi, 

Laurence Rehn 

 Démissionnaire : Christian Millet 

 Les 5 autres membres sortants se 

représentent : M. Michel Rouge, M. Daniel 

Orcel, M. Alexandre Jury, M. Patrick Dignac, 

M. Jean-Bernard Lemoine 

 Il reste 2 postes vacants : d’autres 

candidat(e)s? 

 Vote  



 

Merci de votre participation 


