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Rapport moral de l’année 2010

 Visites guidées régulières

 Signalétique dans la gare basse

 Journées du Patrimoine

 Projet de réhabilitation

 Plaquette de présentation



Quelques mots sur l’année 
écoulée : 

 Des animations autour du Funiculaire et de 

la gare basse

 Poursuite des actions en faveur du projet de 

réhabilitation (rencontre avec le Maire)

 Au 31/12/2010, l’association comptait 140 

adhérents à jour (151 fin 2009)



Animations 2010 : 
Visites guidées régulières

 Partenariat avec l’Office de Tourisme de 

Besançon

 3 visites organisées, en avril, juin et octobre 

(23 participants)

 Partenariat reconduit pour 2011(nombre de 

visites à déterminer), sur une thématique 

quelque peu différente



Signalétique dans la gare basse

 Mise en place de la signalétique intérieure 

dans la gare basse. Financée par la Ville de 

Besançon, cette réalisation a nécessité une 

participation active de l’association

 La signalétique a été inaugurée lors des 

Journées du Patrimoine en septembre et a 

servi de support pour les visites guidées

 Réalisation du panneau de signalétique 

patrimoniale normalisée (à venir en 2011)





Animations 2010 : 
Journées du Patrimoine

 Les 17-18 septembre 2010

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

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

 Le budget est comparable à celui de 2009 : 
950 € environ







Inscription aux Monuments 
Historiques

 Suivi de la procédure d’inscription aux 

Monuments historiques, contacts avec la 

DRAC de Franche-Comté, initiée par notre 

association en 2007

 L’inscription a été validée par la CRPS du 23 

juin 2010

 Aux dernières nouvelles, l’arrêté de 

protection est en cours de signature et a été 

notifié à la Ville et à Grand Besançon Habitat



Projet de réhabilitation : rencontre 
avec le Maire

 Rencontre avec Jean-Louis Fousseret le 27 

avril 2010, concernant la poursuite de notre 

travail de sauvegarde du Funiculaire

 La question de la gare haute a été largement 

évoquée

 Le Maire a donné son accord de principe 

pour poursuivre notre travail de réhabilitation 

sur la gare haute



Plaquette de présentation de 
l’association

 Réalisation d’un dépliant en couleurs de 

présentation de l’association, en 

remplacement de celui réalisé en 2006

 Distribution dans le cadre des Journées du 

Patrimoine

 Distribution dans les boîtes à lettres du 

quartier (allée de l’Ile aux Moineaux) ; 

poursuite en 2011 sur d’autres secteurs



Aperçu : 



Achat d’éléments anciens

 Poursuite de l’achat de cartes postales 

anciennes du Funiculaire permettant 

d’enrichir le fonds de l’association (en ligne 

sur le site)

 Achat de quelques revues spécialisées dans 

le chemin de fer ayant consacré des articles 

sur le Funiculaire



Rapport financier 2010

 Bilan au 31/12/2010

 Compte de résultat au 31/12/2010



Bilan au 31 décembre 2010



Quelques remarques

 Le résultat 2010 s’élève à 644.55 € : la 
situation financière de l’association est donc 
toujours aussi saine

 L’actif immobilisé correspond à l’achat d’un 
l’ordinateur (partiellement subventionné)

 Une subvention en attente au 31/12 : 500 €
de fonctionnement votés par la Ville en 
novembre (versés en janvier 2011)

 En 2010, l’association a été subventionnée à 
hauteur de 1800 €, essentiellement pour des 
actions spécifiques (JDP, Livre)



Répartition analytique du résultat 
2010 : 

 Fonctionnement : 1915 € (468 € de reports, pas 
de subvention reçue dans l’année)

 Journées du Patrimoine : 951 € ( dont 800 € de 
subvention de la CAGB)

 Eléments anciens : 117 €

 Projet de réhabilitation : 13 € (dossiers et 
déplacements pour l’entretien avec le Maire)

 Projet de livre : 1000 € de recettes, pas de 
dépenses sur 2010







Approbation

 Rapport moral de l’année 2010 : vote des 

adhérents

 Rapport financier de l’année 2010 : vote des 

adhérents


