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Bienvenue  



Rapport moral de l’année 2014 

 

 Visites guidées régulières 

 Journées du Patrimoine 

 Action à travers le CCH 

 Projet de livre 



Quelques mots sur l’année 
écoulée :  

 

 Des animations autour du Funiculaire et de 

la gare basse 

 Implication à travers les actions du CCH 

 Au 31/12/2014, l’association compte 88 

adhérents à jour (101 fin 2013, mais pas de 

relance fin 2014 suite à une panne 

informatique) 



 
Animations 2013 :  
Visites guidées régulières 

 Partenariat avec l’Office de Tourisme de 

Besançon 

 Depuis 2012, les guides de l’Office de 

Tourisme assurent eux-mêmes les visites 

 3 visites organisées dans le cadre d’un 

parcours incluant la visite du quartier et du 

fort Beauregard 



Animations 2014 :  
Journées du Patrimoine 

 

 Les 20 et 21 septembre 2014 

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

 Présence médiatique (interview sur Radio 
Shalom, article dans l’Est républicain) 

 Près de 500 visiteurs ont été accueillis 

 Budget global : 516 € (580 en 2013) 

 



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

 

 Participation de l’association aux travaux du 

CCH de Bregille – Prés de Vaux  

 Evocation régulière des problématiques du 

Funiculaire dans le cadre du CCH 

 Volonté de poursuivre en ce sens 



Rapport financier 2014 

 

 Bilan au 31/12/2014 

 Compte de résultat au 31/12/2014 

 



Bilan au 31 décembre 2012 

 



Quelques remarques 

 Le résultat 2014 s’élève à 229.96 € : 
légèrement en baisse par rapport aux autres 
années (mais pas de subvention CAGB) 

 Les fonds dédiés concernent le projet de 
livre (4000 €) et les dons (897.45 €) 

 En 2014, l’association a été subventionnée à 
hauteur de 500 € de fonctionnement, par la 
Ville 

 

 



Répartition analytique du résultat  
2013 : 

 

 Fonctionnement : 1566 € (dont 500 € de 
subventions) 

 Journées du Patrimoine : 516 € (fonds propres, 
report 2013) 

 Eléments anciens : pas de dépenses en 2014 

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



 



 



Approbation 

 

 Rapport moral de l’année 2014 : vote des 

adhérents 

 Rapport financier de l’année 2014 : vote des 

adhérents 



Programme d’activités 2015 

 

 La gare haute 

 Animations : visites et Journées du 

Patrimoine 

 Projet de livre ? 

 Achat d’éléments anciens 



Les objectifs du programme 2015 

 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 2015 

 

 Relance du dossier « gare du haut » auprès de 

la nouvelle équipe municipale 

 Participation active de l’association aux travaux 

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

2011, notamment dans le cadre du 

renouvellement des CCH. Communication des 

résultats au public 



Animations en gare basse 

 Journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre 

sur la thématique : « Patrimoine du XXIe siècle : 

une histoire d’avenir » 

 2015 est également l’année européenne du 

Patrimoine industriel 

 Visites guidées, animations à déterminer. 

 Développer les animations à la gare basse en 

l’ouvrant à des intervenants extérieurs  

 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) 

 Contact d’autres maisons d’édition 

susceptibles d’être intéressées par ce projet 

? 



Budget prévisionnel 2015 

 

 Présentation du BP 2015 : 



 



Répartition analytique du BP 2015 

 

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

 Fonctionnement : 1630 € (500 € de subvention 

de 600 € de reports) 

 Journées du Patrimoine : 600 € 

 Eléments anciens : 900 € (reports) 

 Projet de réhabilitation : 50 € 

 Soit un total de 9 580 € 



Approbation 

 

 Programme d’activités 2015 : vote des 

adhérents 

 Budget prévisionnel 2015 : vote des 

adhérents 



Cotisation 2015 

 

 Proposition : maintenir le montant de la 

cotisation à 10 € annuels 

 Vote des adhérents 



Renouvellement du Conseil 
d’Administration 

 Pas de nouvelle candidature 

 Léa Huguenin-Vuillemin est démissionnaire 

 Les 6 autres membres sortants se 

représentent : M. Michel Rouge, M. Yahia 

Jaziri, M. Daniel Orcel, M. Alexandre Jury, M. 

Patrick Dignac, M. Jean-Bernard Lemoine 

 Vote  



 

Merci de votre attention 


