
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

LUNDI 15 JUIN 2020 

 

Bienvenue  



Rapport moral de l’année écoulée 

 

 La gare haute / étude de faisabilité 

 Journées du Patrimoine 

 Boutique de produits dérivés 

 Action à travers le CCH 

 Activité sur les réseaux sociaux 

 Campagne pour les municipales 



Quelques mots sur l’année 
écoulée :  

 

 Un suivi du dossier « gare haute » tout au 

long de l’année 

 Des animations autour des deux gares 

 Implication à travers les actions du CCH 

 Au 31/12/2019, l’association compte 100 

adhérents à jour (114 fin 2018), dont 9 

nouveaux adhérents (38 en 2018) 
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La gare haute en 2019-2020   

 Contacts réguliers avec le service Tourisme du 

Conseil régional 

 Contact avec 2 entreprises pour obtenir des devis 

pour 2 études (technique + touristique) pour la 

remise en fonctionnement + exploitation (environ 

33.100 €) 

 Demande de subvention du Conseil régional en 

juillet 2019 : accord de financement au taux maximal 

(50%) 

 Obtention d’un accord en octobre pour une 

subvention de 16560 €, soit le taux maximal 

 



La gare haute en 2019-2020   

 Recherche des financements complémentaires : 

Grand Besançon Métropole (attente de l’installation 

de la nouvelle équipe élue) 

 Un accord éventuel de la métropole pourrait 

débloquer des fonds au Conseil départemental 

 Partenariat Grand Besançon Habitat dans le cadre 

des Journées du Patrimoine (ouverture gare haute) 

 



La problématique de la gare haute 
début 2020 

 Réception d’un courrier de GBH le 17 février invitant 

l’association à se positionner sur le rachat de la gare 

haute : faute de réponse sous 1 mois, GBH souhaite 

lancer les travaux de réfection des logements (!) 

 Intervention en urgence de l’association auprès de 

P. Curie, président de GBH, P. Ayache, vice-

président de Région, et E. Alauzet, député du 

Doubs, pour faire stopper cette décision en raison du 

contexte électoral 

 Décision reportée à l’automne après installation des 

nouvelles équipes 



Journées du patrimoine 2019 

 Les 20 et 21 septembre 2019 

 14 bénévoles de l’association mobilisés 

 Animations proposées dans ce cadre : visites 
guidées, visites libres, concert… 

 Vente de produits dérivés 

 Gare haute ouverte, pour la 4ème année 
consécutive, avec stand de l’association 

 Création d’un livret de visite pour les enfants 

 Près de 600 visiteurs ont été accueillis 

 Budget global : 1140 € (700€ de produits) 

 



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 

 Prise en charge par le CCH de la réfection 

des panneaux historiques en gare basse 



Actions sur les réseaux sociaux 

 Blog de l’association alimenté depuis 2005 : 

12 notes publiées en 2018, 218 abonnés à la 

newsletter (154 fin 2016) 

 Page Facebook de l’association créée en 

2011, toujours en progression : 689 

« j’aime » à ce jour, contre 574 il y a un an 

 Compte Twitter créé en 2015 : 195 abonnés 

à ce jour, contre 147 il y a un an 



 



 



 



Rencontre des candidats aux 
municipales 

 Rencontre de plusieurs candidats aux 

municipales : Eric Alauzet, Alexandra Cordier, 

Ludovic Fagaut, Anne Vignot 

 Présentation du dossier « funiculaire », 

problématique gare haute, étude de 

faisabilité… 

 Plusieurs candidats présents au 2ème tour ont 

fait figurer l’étude de remise en fonctionnement 

du Funiculaire dans leur programme 

 



Activités internes 

 2 conseils d’administration se sont tenus en 

2019, le 24 juin et le 23 novembre 

 Les comptes rendus sont consultables sur 

notre blog :  

 http://lesamisdufuniculaire.hautetfort.com/do

cuments-en-ligne.html 

http://lesamisdufuniculaire.hautetfort.com/documents-en-ligne.html
http://lesamisdufuniculaire.hautetfort.com/documents-en-ligne.html
http://lesamisdufuniculaire.hautetfort.com/documents-en-ligne.html
http://lesamisdufuniculaire.hautetfort.com/documents-en-ligne.html
http://lesamisdufuniculaire.hautetfort.com/documents-en-ligne.html
http://lesamisdufuniculaire.hautetfort.com/documents-en-ligne.html


Boutique de produits dérivés 

 Lancement lors des Journées du Patrimoine 

 Différents produits dérivés autour du 

Funiculaire / notre association : tote-bags, 

tapis de souris, mugs, montres… 

 Aucune vente en ligne à ce jour, mais les 

produits se sont très bien vendus sur notre 

stand lors des journées du patrimoine (ils se 

seraient encore mieux vendus si nous avions 

eu plus de bénévoles pour gérer le stand) 

 https://afb.goodysmania.club/  

https://afb.goodysmania.club/


 



 



Visite virtuelle du Funiculaire 
Réalisée par Laura Martinez, doctorante à l’Université de Franche-Comté (cliquez sur l’image pour y accéder) 

 

https://storymaps.arcgis.com/stories/02bcd0589f40496aafa4f20581d105ba?fbclid=IwAR2hVIWyw5VyQmLV8nG-i1oTHyZ17aUx4vrDKP8Q16H6t76LfR8i3ik7reQ


Rapport financier 2019 

 

 Bilan au 31/12/2019 

 Compte de résultat au 31/12/2019 

 



BILAN FINANCIER au 31/12/2019 

ACTIF 

Exercice 2019 

PASSIF Exercice 2019 
Brut 

Amortisseme

nts et 

provisions 

Net 

Actif immobilisé       Capitaux propres   

        Fonds associatifs   

Immobilisation corporelle :       Réserves 1000,00 

+ Terrains       Report à nouveau -0,71 

+ Matériel de transport       Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) -52,05 

+ Matériel de Bureau et Matériel informatique       Subventions d'investissement   

Provisions pour dépréciation des immobilisations 

corporelles       Provisions réglementées   

Immobilisation financière         

Total 1     0,00 Total 1 947,24 

Actif Circulant       Fonds dédiés : engagement sur subvention attribuée 2223,15 

Stocks et en cours       Fonds dédiés : engagement sur dons manuels 4630,27 

Avances et acomptes versés sur commandes       Total 2 6853,42 

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     7149,40 Produits constatés d'avance 10,00 

+ Caisse     661,19 Total 3 10,00 

+ Livret associatif     0,07     

Charges constatées d'avance           

Total 2     7810,66     

            

TOTAL GENERAL : 1+2     7810,66 TOTAL GENERAL : 1+2+3 7810,66 

 



Quelques remarques 

 

 Le résultat 2019 est très légèrement 
déficitaire (-52.05€) 

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

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

 

 



Fonds dédiés / réserves 

 

 Réserve de trésorerie : 1000 € 

 Engagements collecte gare haute : 4156 € 

 Engagements divers : 474.27 € 

 Engagements projet gare haute : 2223.15 € 



Répartition analytique du résultat  
2019 : 

 

 Fonctionnement : 1628 € (dont 500 € de 
subventions, le reste financé par les cotisations) 

 Journées du Patrimoine : 1140 € (fonds propres) 

 Projet gare haute : 770 € de dépenses 
(impression flyers, contreparties envoyées dans 
le cadre de la collecte de fonds, expéditions…) 

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

 

 



Compte de résultat au 31/12/2019         

              

Les Amis du Funiculaire de Besançon - Exercice 2019 
      

Charges 

Budget de 

Fonction-

nement 

Budgets des Actions 

Total 2019 Elements 

anciens 

Projet gare 

haute 

Etude 

faisabilité 

Journées du 

Patrimoine 

6062. Achats stockés petit 

équip. 
    324,00   709,20 1 033,20 

6063. Fournitures d'entretien         23,21 23,21 

6064. Fournitures 

administratives 
64,85         64,85 

6068. Autres matières et 

fournitures 
          0,00 

6132. Locations immobilières 424,04         424,04 

616. Prime d'assurance 222,28         222,28 

622. Rémunération d'interméd.         200,00 200,00 

623410. Impressions 14,90   270,77     285,67 

625. Missions, Déplacements           0,00 

6257. Réceptions 73,47       92,02 165,49 

626. Frais postaux 272,80   95,04   116,16 484,00 

6262. Téléphone et Internet 556,12         556,12 

6713. Charges exceptionnelles    6,10 30,56     36,66 

6894. Engagt subvention attrib.     2 223,15     2 223,15 

6895. Engagt sur dons manuels   474,27   4156,00   4 630,27 

Total Charges par Section 1 628,46 480,37 2 943,52 4 156,00 1 140,59 10 348,94 



Compte de résultats au 31/12/2019 

  

Budget de 

Fonction-

nement 

Budgets des Actions 

Total 2019 Produits Elements 

anciens 

Projet gare 

haute 

Etude 

faisabilité 

Journées du 

Patrimoine   

Vente de marchandises         335,00 335,00 

Subvention Ville de Besançon 500,00         500,00 

Cotisations  550,00       450,00 1000,00 

Report ressources gare haute     2 943,52     2943,52 

Report ressources dons   480,37   4 156,00   4636,37 

Intérêts comptes financiers           0,00 

Libéralités perçues (=dons) 610,00       272,00 882,00 

Total Produits par Section 1 660,00 480,37 2 943,52 4 156,00 1 057,00 10 296,89 

              

Excédent/Déficit par Section 31,54 0,00 0,00 0,00 -83,59 -52,05 

              

RESULTAT -52,05 -52,05 

  Pour mémoire résultat 2018 :  -         0,71 €  

              



Approbation 

 

 Rapport moral de l’année 2019 : vote des 

adhérents 

 Rapport financier de l’année 2019 : vote des 

adhérents 



Programme d’activités 2020 

 

 Rencontre des nouveaux élus, présentation 

de nos projets 

 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 



Les objectifs du programme 2020 

 Continuer les campagnes de prospection 

pour augmenter le nombre de membres 

 Conduire l’étude de faisabilité pour le projet 

de réhabilitation 

 Stopper les projets de Grand Besançon 

Habitat sur la gare haute 

 Proposer des activités dans le cadre des 

Journées du Patrimoine 



Poursuivre la relance de 
l’association 

 Poursuivre la campagne d’adhésion via 

distribution de plaquettes dans le quartier 

 Initiée en 2017, cette campagne sera 

poursuivie en 2020 

 Trouver des membres actifs pour suivre 

certains dossiers 

 Étoffer/renouveler le conseil d’administration 

 

 



Le dossier urgent : la gare haute 

 Etant donné les actualités récentes concernant 

la gare haute, ce dossier constituera notre 

priorité pour la fin d’année 2020 

 Le projet d’étude de faisabilité n’a de sens que si 

la gare haute est libérée de ses contraintes 

locatives 

 Une réaffectation de la gare au parc locatif 

compromettrait grandement nos projets ! 

 L’urgent sera donc de contacter les nouveaux 

élus et les alerter sur ce point 

 



Animations des deux gares 

 Journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre 

sur la thématique : « Patrimoine et éducation : 

Apprendre pour la vie ! » 

 Ouverture des deux gares + animation à 

l’évitement central 

 Développer les animations à la gare basse en 

l’ouvrant à des intervenants extérieurs  

 Toute autre initiative est bienvenue ! 



Budget prévisionnel 2020 

 

 Présentation du BP 2020 :  

 



Budget Prévisionnel 2020 : Répartition Analytique Les Amis du Funiculaire de Besançon 

              

  
Budget de 

Fonction-

nement 

Budgets des Actions 

Total 2020   
 Eléments 

anciens 

Etude 

faisabilité 

Projet gare 

haute/réhab 

Journées du 

Patrimoine Charges 

Achat d'études et prestations de service     33120     33120 

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 

Rémunération d'intermédiaires         300 300 

Impressions 120         120 

Réceptions 100       50 150 

Frais postaux et télécommunications 750     170 120 1040 

Engagement sur dons manuels   480       480 

Engagement subvention attribuée       1500   1500 

Totaux Charges 1700 480 33120 1900 600 37800 

Produits             

Vente de produits (cartes postales)         350 350 

Subvention CAGB / Conseil départemental     11560     11560 

Subvention Ville Culture Fonctionnement 500         500 

Subvention Conseil Régional projet réhab.     16560     16560 

Cotisations  1000       150 1150 

Libéralités perçues et mécénat 200     200 100 500 

Report ressources exercices antérieurs   480 5000 1700   7180 

Totaux Produits 1700 480 33120 1900 600 37800 

Excédent ou Déficit 0 0 0 0 0 0 



BP 2020 

 

 Fonctionnement : 1700 € (500 € de subvention) 

 Projet réhabilitation: 2900 € (reports) 

 JEP (courant) : 600 € 

 Etude faisab. : 33 120€ (28 120 € subvention) 

 Eléments anciens : 480 € (reports) 

 Soit un total de 37 800 € 



Commentaires 

 Le plus gros poste concerne l'étude de faisabilité financée à 

50% par la Région, le reste étant financé par la métropole, 

le département et l’association 

 Le budget de fonctionnement est comparable à celui de 

2019 

 Le budget des JEP devrait être moins élevé, car il n’y aura 

pas/peu d’achat de produits dérivés à prévoir (il y a du 

stock) 

 Il reste un budget « projet de réhabilitation » pas 

précisément affecté 

 



Approbation 

 

 Programme d’activités 2020 : vote des 

adhérents 

 Budget prévisionnel 2020 : vote des 

adhérents 



Cotisation 2020 

 

 Proposition : maintenir le montant de la 

cotisation à 10 € annuels ? 

 Vote des adhérents 



Renouvellement du Conseil 
d’Administration  

 Nouvelles candidatures : ? 

 Les membres sortants se représentent : M. Michel 

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

Patrick Dignac, M. Jean-Bernard Lemoine, Léa 

Bottagisi, Benjamin Goizet, Christophe Gras, Gérald 

Demoulin, Pierre Daguet 

 Autres candidat(e)s? 

 Vote  



Appel à volontaires 

 

 Distribution de plaquettes de l’association 

 Journées du Patrimoine 

 Autres 



 

Merci de votre participation 


