
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

LUNDI 8 AVRIL 2019 
 

 

Bienvenue  



Rapport moral de l’année 2018 

 

 La gare haute / collecte de fonds 

 Contacts avec le Conseil Régional 

 Journées du Patrimoine 

 Action à travers le CCH 

 Activité sur les réseaux sociaux 

 Prospection / nouveaux adhérents 



Quelques mots sur l’année 
écoulée :  

 

 Un suivi du dossier « gare haute » tout au 

long de l’année 

 Mise en place d’une collecte de fonds 

 Des animations autour des deux gares 

 Implication à travers les actions du CCH 

 Au 31/12/2018, l’association compte 114 

adhérents à jour (91 fin 2017), dont 38 

nouveaux adhérents 



 



La gare haute en 2018   

 

 RDV avec le Directeur de Grand Besançon Habitat 

mai 

 Partenariat dans le cadre des Journées du 

Patrimoine (ouverture gare haute) 

 Accord de principe du Préfet sur le « déclassement » 

de la gare pour une cession à l’association 

 Lancement d’une collecte de fonds pour tenter le 

rachat de la gare 



Collecte de fonds « Dartagnans » 

 Lancement d’une collecte pour la gare haute sur la 

plateforme « Dartagnans » 

 Objectif initial : 40 000 € pour le rachat de la gare 

 Démarrage le 7 septembre 2018, terminée le 6 

novembre 

 Beau relais dans la presse au début du projet 

 Distribution de 2000 flyers dans le quartier 

 Objectif non atteint : environ 2800 € sur la 

plateforme + 1600 € en collecte directe 

 Total des sommes collectées : 4100 €, environ 80 

donateurs (= don moyen de 50€) 



 



 



 



Les enseignements de la collecte 

 

 Très difficile de tenir dans la durée 

 Peu de relais de la part de la plateforme Dartagnans, 

plutôt spécialisée dans les châteaux forts 

 La collecte s’est essoufflée après le temps fort des 

journées du patrimoine 

 Il aurait fallu plus de relais sur place pour dynamiser 

la campagne 

 Nous ne sommes peut-être pas assez nombreux ! 



Les contacts avec la Région 

 

 Contact de Patrick Ayache (Vice-Pdt délégué au 

Tourisme) suite au « coup de projecteur » de la 

collecte 

 Réunion à l’hôtel de Région le 14/11/2018 

 Région prête à accompagner financièrement un 

projet de valorisation touristique du Funiculaire (tour 

de table…) 

 Volonté de financer une étude de faisabilité pour la 

réhabilitation/exploitation, pilotée par l’Association 



Les problématiques posées par la 
Région 

 

 La Région a la volonté de participer au projet, sans 

en être porteur 

 Nous restons tributaires de la position de la Ville de 

se lancer ou non dans la réhabilitation 

 La Région voit plutôt une exploitation assurée par 

notre Association sous forme de délégation de 

service public 

 Pose la question du positionnement et du 

« calibrage » de l’Association 



Journées du patrimoine 2018 

 Les 15 et 16 septembre 2018 

 14 bénévoles de l’association mobilisés 

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

 Gare haute ouverte, pour la 3ème année 
consécutive, avec stand de l’association 

 Création d’un livret de visite pour les enfants 

 Près de 800 visiteurs ont été accueillis dont 
près de 500 le dimanche après-midi 

 Budget global : 547 € 

 













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 

 Aide du CCH pour financer l’étude de 

faisabilité  



Actions sur les réseaux sociaux 

 Blog de l’association alimenté depuis 2005 : 

23 notes publiées en 2018, 218 abonnés à la 

newsletter (154 fin 2016) 

 Page Facebook de l’association créée en 

2011, toujours en progression : 564 

« j’aime » à ce jour, contre 350 il y a un an 

 Compte Twitter créé en 2015 : 147 abonnés 

à ce jour, contre 78 il y a un an 



 







Actions de prospection 

 La recherche de nouveaux adhérents fait 

partie de nos priorités 

 Distribution dans le quartier de plusieurs 

centaines de plaquettes de l’association, par 

les bénévoles 

 Cette action porte ses fruits : 38 primo-

adhérents en 2018 

 En 2 ans, l’association a renouvelé près de 

la moitié de ses adhérents 

 



Rapport financier 2018 

 

 Bilan au 31/12/2018 

 Compte de résultat au 31/12/2018 

 



BILAN FINANCIER au 31/12/2018 

ACTIF 

Exercice 2018 

PASSIF Exercice 2018 
Brut 

Amortissements 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) -0,71 

+ Matériel de Bureau et Matériel informatique       Subventions d'investissement   

Provisions pour dépréciation des immobilisations 

corporelles       Provisions réglementées   

Immobilisation financière         

Total 1     0,00 Total 1 999,29 

Actif Circulant       

Fonds dédiés : engagement sur subvention 

attribuée 2943,52 

Stocks et en cours       Fonds dédiés : engagement sur dons manuels 4636,37 

Avances et acomptes versés sur commandes       Total 2 7579,89 

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     8024,24 Produits constatés d'avance   

+ Caisse     554,87 Total 3 0,00 

+ Livret associatif     0,07     

Charges constatées d'avance           

Total 2     8579,18     

            

TOTAL GENERAL : 1+2     8579,18 TOTAL GENERAL : 1+2+3 8579,18 



Quelques remarques 

 

 Le résultat 2018 est à l’équilibre (déficitaire 
de 50 € en 2017, de 300€ en 2016…) 

 Les fonds dédiés concernent les achats 
d’éléments anciens, le projet gare haute + 
projet de réhabilitation 

 En 2018, l’association a été subventionnée à 
hauteur de 500 € de fonctionnement, par la 
Ville (comme les années précédentes) 

 

 



Répartition analytique du résultat  
2018 : 

 

 Fonctionnement : 1450 € (dont 500 € de 
subventions, le reste financé par les cotisations) 

 Augmentation très nette des recettes des 
cotisations + des dons 

 Journées du Patrimoine : 550 € (fonds propres) 

 Projet gare haute : 546 € de dépenses 
(impression flyers, panneaux de la collecte, et 
pubs sur Facebook) 

 Soit environ 2550 € de dépenses en 2018, dont 
2050 € sur nos fonds propres 

 



Compte de résultat au 31 décembre 2018     

  
          

Charges 

Budget de 

Fonction-

nement 

Budgets des Actions 

Total 2018 Elements 

anciens 

Projet gare 

haute 

Journées du 

Patrimoine 

6062. Achats stockés petit équip.       90,00 90,00 

6063. Fournitures d'entretien       23,08 23,08 

6064. Fournitures administratives         0,00 

6068. Autres matières et 

fournitures 
    53,93 175,36 229,29 

6132. Locations immobilières 446,86       446,86 

616. Prime d'assurance 220,46       220,46 

623410. Impressions     317,93 69,00 386,93 

625. Missions, Déplacements         0,00 

6257. Réceptions 65,53     86,88 152,41 

626. Frais postaux 226,40     105,60 332,00 

6262. Téléphone et Internet 491,54   174,74   666,28 

6713. Charges exceptionnelles          0,00 

681. Dotations amortissements         0,00 

6894. Engagt subvention attrib.     2 943,52   2 943,52 

6895. Engagt sur dons manuels   480,37 4156,00   4 636,37 

Total Charges par Section 1 450,79 480,37 7 646,12 549,92 10 127,20 



Compte de résultat au 31 décembre 2018     

  
          

  

Budget de 
Fonction-nement 

Budgets des Actions 

Total 2018 Produits Elements 
anciens 

Projet gare 
haute 

Journées du 
Patrimoine   

Vente de marchandises       25,00 25,00 

Subvention Ville de Besançon 500,00       500,00 

Cotisations  950,00     190,00 1140,00 

Report ressources gare haute     3 490,12   3490,12 

Report ressources dons   480,37     480,37 

Autres produits financiers         0,00 

Intérêts comptes financiers         0,00 

Produits sur exercices antérieur         0,00 

Libéralités perçues (=dons)     4 156,00 335,00 4491,00 

Total Produits par Section 1 450,00 480,37 7 646,12 550,00 10 126,49 

            

Excédent/Déficit par Section -0,79 0,00 0,00 0,08 -0,71 

            

RESULTAT -0,71 -0,71 

        

Dont : réservé 
gare haute / 

projet de 
réhabilitation 

   4 156,00 €  



Approbation 

 

 Rapport moral de l’année 2018 : vote des 

adhérents 

 Rapport financier de l’année 2018 : vote des 

adhérents 



Programme d’activités 2019 

 

 Poursuivre les campagnes d’adhésions 

 Réalisation de l’étude de faisabilité pour la 

réhabilitation + restitution au public 

 Journées du Patrimoine : ouverture des 

gares, implication des bénévoles 

 Lancement d’une boutique de produits 

dérivés  



Les objectifs du programme 2019 

 Continuer les campagnes de prospection 

pour augmenter le nombre de membres 

 Conduire l’étude de faisabilité pour le projet 

de réhabilitation 

 Proposer des activités dans le cadre des 

Journées du Patrimoine 

 Diversifier les animations en gare basse et 

augmenter son utilisation 



Poursuivre la relance de 
l’association 

 Poursuivre la campagne d’adhésion via 

distribution de plaquettes dans le quartier 

 Initiée en 2017, suivie en 2018, il faut 

continuer en 2019, quitte à refaire des rues 

 Trouver des membres actifs pour suivre 

certains dossiers 

 Étoffer le conseil d’administration et 

reprendre des réunions régulières (2 ou 3 

dans l’année) afin de distribuer des tâches 

 

 



Projet de réhabilitation 

 Suivi régulier du dossier gare haute 

 Solliciter des entreprises de remontées 

mécaniques pour une estimation financière 

d’une restauration « clés en main » 

 Conduire l’étude de faisabilité pour le 

positionnement touristique du Funiculaire en 

faisant appel à un cabinet spécialisé 

 Communiquer au grand public les résultats de 

l’étude, inviter le Funiculaire dans la campagne 

des municipales (fin 2019 – début 2020) 

 



Animations des deux gares 

 Journées du Patrimoine les 21 et 22 septembre 

sur la thématique : « Arts et divertissement » 

 Ouverture des deux gares + animation à 

l’évitement central 

 Action en lien avec le CCH des Chaprais (gare 

de la Mouillère) 

 Développer les animations à la gare basse en 

l’ouvrant à des intervenants extérieurs  

 Toute autre initiative est bienvenue ! 



Lancement d’une boutique en 
ligne 

 

 Lancement d’une boutique de produits dérivés 

autour du Funiculaire 

 http://afb.goodysmania.club/ 

 

http://afb.goodysmania.club/




Budget prévisionnel 2019 

 

 Présentation du BP 2019 :  

 



Budget Prévisionnel 2019 : Répartition Analytique Les Amis du Funiculaire de Besançon 

  
Budget de 

Fonction-

nement 

Budgets des Actions 

Total 2018   
 Eléments 

anciens 

Etude 

faisabilité 

Projet gare 

haute/réha

b 

Journées du 

Patrimoine Charges 

Achat d'études et prestations de service     20000     20000 

Fournitures entretien et petit équipement 30       30 60 

Fournitures administratives 50         50 

Autres matières et fournitures       200 100 300 

Locations immobilières 430         430 

Locations mobilières       30   30 

Primes d'assurance 220         220 

Impressions 120         120 

Réceptions 100       50 150 

Frais postaux et télécommunications 750     170 120 1040 

Engagement sur dons manuels   480       480 

Engagement subvention attribuée       1900   1900 

Totaux Charges 1700 480 20000 2300 300 24780 

Produits             

Vente de produits (cartes postales)         50 50 

Participation CCH étude faisabilité     5000     5000 

Subvention Ville Culture Fonctionnement 500         500 

Subvention Conseil Régional projet réhab.     10000     10000 

Cotisations  1000       150 1150 

Libéralités perçues et mécénat 200     200 100 500 

Report ressources exercices antérieurs   480 5000 2100   7580 

Totaux Produits 1700 480 20000 2300 300 24780 

Excédent ou Déficit 0 0 0 0 0 0 



BP 2019 

 

 Fonctionnement : 1700 € (500 € de subvention) 

 Projet réhabilitation: 2300 € (reports) 

 JEP (courant) : 300 € 

 Etude faisab. : 20 000 € (15 000 € subvention) 

 Eléments anciens : 480 € (reports) 

 Soit un total de 24 780 € 



Commentaires 

 Le plus gros poste est constitué par l'étude de 

faisabilité (montant précis à définir en fonction 

des devis), financée à 50% par la Région, et 

probablement par le CCH à hauteur de 5000 € 

 Le budget de fonctionnement est légèrement 

revu à la hausse, en prévision de frais 

d'affranchissement plus élevés + augmenation 

du nb d'adhérents 

 



Commentaires 

 Le poste Journées du Patrimoine est plus bas 

que l'an dernier, dans la mesure où le matériel 

acheté en 2018 sera réutilisé 

 Nous avons laissé un poste "projet gare 

haute/réhabilitation" dont les frais correspondent 

à l'envoi des contreparties de la collecte 

Dartagnans + réunion éventuelle pour présenter 

l'étude de faisabilité, etc. 



Approbation 

 

 Programme d’activités 2019 : vote des 

adhérents 

 Budget prévisionnel 2019 : vote des 

adhérents 



Cotisation 2019 

 

 Proposition : maintenir le montant de la 

cotisation à 10 € annuels ? 

 Vote des adhérents 



Renouvellement du Conseil 
d’Administration  

 Nouvelles candidatures : Benjamin Goizet, Daniel 

Zeiller 

 Démissionnaire : Laurence Rehn 

 6 membres sortants se représentent : M. Michel 

Rouge, M. Daniel Orcel, M. Alexandre Jury, M. 

Patrick Dignac, M. Jean-Bernard Lemoine, Léa 

Bottagisi 

 Autres candidat(e)s? 

 Vote  



Appel à volontaires 

 

 Distribution de plaquettes de l’association 

 Journées du Patrimoine 

 Autres 



 

Merci de votre participation 


