
Compte rendu d'AG 
 

Samedi 1er avril 2017 s'est tenue l'assemblée générale de l'association AQUA. 
 
Guy Blanchon, Pdt, ouvrait la séance par un mot d'accueil aux adhérents présents et en saluant 
la présence de Mme le Maire de St Jean de Losne Marie Line Duparc et Mme Brébant 
représentant la Com.com Rives de Saône. 
Après avoir excusé Mme, MG Duffay, Pdte de Région, M. Suguenot, député, M. Houpert, 
sénateur, Roger Ganée, maire de St Usage, et M. Lhuissier maire de Losne, Joceline Gerard,  
Olivia Poussot et Michel Sandrin il passe la parole Danielle Moullet, secrétaire pour la lecture 
du rapport d'activité. 
 
Malgré la conjoncture due aux évènements qui a atteint tous les sites touristiques le musée a 
reçu 4564 visiteurs, tant français qu'étrangers 
Ouverture 7/7 deux contrats aidés  Grand martine, Begin Claudine 
Site internet : les bien fréquenté, les pages les plus lu : nos prestations, l’ASTER. Historique 
du Musée 
Mettre les réunions   
Le 28 mars réunion avec M. Soller pour l’extension du Musée dossier toujours en attente 
 
Aqua a été présente à nombre de manifestations à St Jean de Losne (au salon Fluvial, au 
Pardon des Mariniers au Forum des associations, aux Journées du patrimoine, aux Portes 
Ouvertes de H2O)  ainsi qu'à l'extérieur (au congrès de REMPART à la Charité s/Loire, à la 
fête de la Halte de Fragnes au congrès des musées à Duisburg, aux assises du Monde 
Associatif  ). 
 
Pour la saison qui débute au 15 avril nous avons déjà enregistré une trentaine de réservation 
de groupes.  
Les contrats des 2 salariées sont reconduits pour une année. 
Les investissements : carte Bourgogne Franche Comté réalisée par Michel Sandrin et installé 
par Joël Darcon.  Peinture au sol  
Projets : une vitrine pour protéger la Croix des Mariniers et un projet d'écluse virtuelle.  
 
Lors du Salon fluvial les 29 et 30 avril, l'Association  organise "Quai des Arts" avec des 
peintres (école O.R.C.C.A.), des  écrivains, une exposition sur "L’alimentation du sommet 
du Canal de Bourgogne" , une exposition de cartes de voies navigables anciennes (John 
Riddel et Michel Sandrin, une conférence sur "La construction des péniches en bois du val 
de Saône" par Louis Bonnamour. 
 
Mme Moullet  passe la parole à Charles Gérard pour la partie concernant la sauvegarde de 
Aster. Il annonce tout d'abord la nouvelle officielle qui vient de tomber :  
Aster est inscrit au titre des monuments historiques.  
Don de 3000 € du Crédit Agricole 
Don du musée d’Ecuisse de 1000 € 
Don du Lions club du val de Saône de 500 € 
Plus tous les autres dons de particuliers 
Après avoir décrit les travaux faits lors du chantier avec les jeunes de Rempart en octobre 
2016, il remercie les bénévoles qui sont présents pour travailler tous les mercredis matins. Un 
prochain chantier avec l'Association Rempart est programmé du 9 au 23 juillet prochain. 
Déjà 2 inscrits d’une ’école d’architecture de Marrakech  



 
Parole est passée à Mme Hornez, trésorière qui nous détaille les comptes de l'exercice écoulé. 
Elle annonce et demande l’approbation de l’assemblée pour l’intégration au sein du conseil 
d’administration de Martine Grand. 
 
Après l'approbation et vote à l'unanimité des rapports financiers et d'activités la séance est 
levée et la réunion se termine par le verre de l'amitié. 


