AQUA
ASSOCIATION POUR LE RENOUVEAU & LA CONSERVATION DU PATRIMOINE ARTISTIQUE & FLUVIAL AQUA

MUSEE de la Batellerie 5 rue de la Liberté 21170 Saint-Jean-de-Losne
Tél portable : 06 41 75 25 13 - Fixe : 03 45 18 33 87
Mail : museestj@gmail.com
Web : www.musee-saintjeandelosne.com

14 février 2014

FUSION DE L’AMB & AQUA
Excusés :
Mr GANEE Roger, le bateau VAGABONDO, Carine VIEUX, Jocelyne GERARD, Jean Pierre SAVOY
_________________________________
9 h 30 : Ouverture de séance avec l’assemblée générale de l’AMB
L’AMB association pour la défense de la voie d’eau et des transports fluviaux est à bout de souffle ?
Il ne reste que 350 péniches Freycinet en France et la structure des voies navigables depuis 50 ans et loin
d’avoir évolué; devant donc cette inertie, l’association baisse les bras et propose une fusion avec AQUA.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
10 h : Assemblée générale d’AQUA.
Le président Guy BLANCHON ouvre la séance et donne la parole à Charles GERARD sur le projet ASTER
L’étude d’un projet d’aménagement de la gare d’eau et l’agrandissement du Musée avec l’achat des
bâtiments de l’auto-école, mandaté par la communauté de commune, est en bonne voie. La partie gare
d’eau est voté pour 2014.
Concernant la péniche ASTER, dernière péniche en bois en France appartenant au conseil général de la Nièvre,
Charles à négocier le prix pour l€ symbolique.
Danielle MOULLET reprend la parole pour le bilan annuel du Musée.

Rapport moral 2013
Le Musée est Ouvert de mai à fin octobre pour satisfaire à la demande des péniches-hôtel et des bateaux à
passagers.
A l’accueil, Viviane LALLIER qui termine son contrat en mars.
Le bureau & conseil d’administration se sont réunis les 8 février, 30 avril, 20 aout, 11 décembre 2013.
Nous avons été présents au comité de pilotage sur le projet ASTER mandaté par la Communauté de
Communes
Le 27 avril organisation du marché du terroir et puces d’eau qui avec la pluie a été annulé; c’est la deuxième
année de suite où il y a mauvais temps.
Pour le 16 juin nous n’avons pas tenu notre engagement de tenir une buvette sur la gare d’eau. En effet, 3
buvettes c’était trop surtout avec le manque de communication des organisateurs; nous avons fais les
gaufres le dimanche soir pour le concert des Pinfly et ca a bien marché.
Les journées du patrimoine : avec démonstration de nœuds plus de 200 visiteurs.
La CNBA a accorde une subvention, mais nous l’attendons.
Proposition de lien avec des agences de voyages DREAMLINES : www.france-voyage.info
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Nous sommes allés au muséum d’expression à Paris où il y a beaucoup d’idées à prendre.
Nous avons beaucoup de demandes pour consulter nos archives. Dans l’avenir il faudrait une pièce pour nos
archives avec un coin pour les consulter. Beaucoup de demandes également sur des plans de péniches.
La fréquentation :
3 408 visiteurs individuels
937 personnes en groupe
Fiche jointe détaillée par mois et nationalité
Site Internet : 2291 visites
Détails par pays
C’est la France et les Etats-Unis puis la Suisse
Le moteur de recherche le plus utilisé : letabatha, notre adresse et Saône tourisme
•

Dons du Bookswap : 650 €
Merci a tous nos amis du bookswap Germaine, Helene Baker et David et Pamela et les autres

•

Merci à nos piliers Joël et Gérard pour la réalisation de la vitrine et tout le reste…..

•

Merci a tous nos bénévoles

Publicité
Jean-Pierre propose de travailler sur un nouveau site plus dynamique mais il a été absorbé par Villco; la
construction du site est en stand by mais l’actuel est toujours en ligne.
Publicité pour les scolaires dans Planète :
Marie : travaille sur la pub pour les écoles
Merci à Marie pour la qualité de son travail
Contrat de travail en contrat aidé
Nous avons une proposition de Jennifer Pommier ici présente. Jennifer fera également le secrétariat de
VILLCO à partir du 1 mars si acceptation du dossier.
Réservation de groupes
Viviane présente les réservations 2014 l’année s’annonce bien avec plus de 20 réservations.
Le prix de l’adhésion est proposé à 12 € en individuel 20 € le couple et 30 € commerçants et associations
Jeanine présente les comptes gérés par Viviane et finalisés par Carine.
La séance se termine autour du verre de l’amitié.
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