
Compte rendu pour réunion du 26 juin 2017 
 

Présents : Guy Blanchon, Joceline Gérard, Jeanine Hornez, Jean Claude Garaudet, André Gabry, Joël Darçon, Hervé 
Gaillard, Danielle Moullet, Charles Gérard, Patricia Gérard, Marcel Boucherot, Gérard Pioche, Martine Grand 
Excusé(e)s : Jean Pierre Savoy, Laurence Brébant, Michel Sandrin  
Absents : Carine et Fréderic Vieux, Barbe Louis, 

Fréquentation du 15 avril au 15 juin 
• 1 274 pers (1 279 en 2016)  Moins d’enfants 2 ans sans pub aux écoles cela se ressent : la publicité dans l’annuaire 

des enseignants n’a rien donné. Voir avec le Vagabondo pour contact commun des C.E., club seniors… 
• Les bateaux hôtels (Anna Maria, Jeanine et Danielle)  semblent avoir plus de passagers que l'an dernier, 
• Nous avons reçu par l’intermédiaire de la bibliothèque  les écoles d’Echenon : visite  du port et  musée. Très surpris 

de la qualité des visites car ils ne connaissaient pas, 
• En mai visite du jumelage. Merci à Jocelyne et Charles pour l'accueil ; apparemment très content il y a eut 100 € de 

don à l'Aster et 100 € au Musée. 

Bilan financier recette au 15 juin 
• 7 400 €   (3 500 € en 2016) 

Plus de vente 857 €  et   les adhésions encaissées plus tôt  et plus d’entrée payantes? Les livres de Jeanine sont vendus 
nous allons en recommander. Demande également pour Conflans et Longueuil. 

Salon fluvial  
• Recettes 3 400,25 € (Buvette boisson, plateau repas, gaufres et café grillé, Stand vente, Don Aster) 
• Dépenses 2 493,54 € (Chapiteau, Animation, Boisson, Plateau repas, frites etc ) 

Bénéfice : 906,73 €. 
 Dommage que l’animation  coûte 600 €  mais elle était nécessaire et les emplacements des écrivains sont gratuit, 
donc pas de recette. Disposition des à revoir si ré édition. 

• Le film de Jean-Paul Mignot  a eu du succès, la conférence de M. Bonnamour  aussi. Peu de monde mais des gens 
intéressés 

• Moins de public sur l’ASTER, mais plus de dons (la brocante de 2016 avait généré plus de monde), 
• L’expo de Michel Sandrin  des cartes des voies navigables : gens intéressés mais à l’étage ce n’était pas évident à 

trouver.. 
• Succès également pour l’expo sur l’alimentation du canal : 3 demandes de prêt : elle est à Pouillenay pour la 

replantation des arbres du canal (J’ai demandé à Philippe Ménager si il y allait pour Fluvia de nous représenter). La 
base de Migenne et Pont Royal veulent l’acheter en petit format A3. 

Donc bilan positif,  sauf le problème  du chapiteau et le ramassage avec les employés de la ville. 
 
Le 4 juin, un barbecue a eu lieu à l'ancienne écluse pour remercier les bénévoles d'Aqua et Villco qui ont participé au 
Salon, ainsi que les bénévoles du mercredi sur l'Aster. 

Rempart 
• Réunion avec Rempart pour mettre en place un nouveau chantier  du 9 au 23 juillet : 9 Inscriptions.  

Voir pour le pot d'accueil quel jour ?    le lundi 10 à 18 h ? prise en charge par le Lion's. Martine a  
envoyé les courriers de demande d'aide (Casino, Demange). 

• Budget du chantier 17 000 € 
• Nouvelle souscription avec la fondation. Voir pour le format de la souscription. le bateau étant inscrit 

 nous pouvons prétendre à plus de subventions 
• Invitation aux 40 ans de Rempart le 26 juillet au château de Pontus la Tyard à Bessy/Fley (71), rte du Creusot. 
• Vente de l’Aster sur Dartagnan.  Monica  Franbourg, adhérente à Rempart travaille dessus 

Réunion en mairie le 12 juin 
• Marie propose le transfert du musée chez CBV le délai   ???? 

L’idée est bonne mais  Danielle Moullet pense qu’il faut maintenir le projet de rachat du bâtiment auto école et ancien 
optique pour sauver la rue Marion ; un magasin souvenir n’est pas à négliger. 

• André Gabry continue les contacts avec la BNP qui viens de fermé et sollicite le don du bâtiment 
• Martine Déprey veut faire faire un audit alors que nous avons le projet tout  fait ? 

AQUA 
• La réorganisation du bureau est à réfléchir.  Guy veut passer la main mais restera président d’honneur. En charge 

de se trouver un remplaçant. 
• Martine Grand trésorière : acceptée à l'AG du 1er avril dernier. 

  



 

Questions diverses et Invitations 
 

• AQUA n’a pas été  contactée par la mairie pour l’expo sur le canal de bourgogne (VNF). Nous aurions pu la  
complémenter  et faire quelque chose de plus attractif ; il n'y avait pas foule à  l’inauguration  

• Présentation des armoiries de Bourgogne-Franche-Comté 
 

Mercredi 12 juillet 2017 à 15h00  à  Saint-Jean-de-Losne - Quai National près du pont 
 

La Région a sollicité un groupe d’historiens et d’archivistes afin d’établir les armoiries officielles de la Bourgogne-
Franche-Comté. 
 
Le blason sera présenté officiellement à Saint-Jean-de-Losne, situé au bord de la Saône, au cœur de la région. 


