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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 
Tel : 06 41 75 25 13   Mail : museestj@gmail.com  Web, www.musee-saintjeandelosne.com 

 

Réunion du bureau  & Conseil d’Administration du 12 février 2015 
 
 

Présents : Charles GERARD, Danielle MOULLET, Guy BLANCHON, Jeanine HORNEZ, Gérard 

PIOCHE, Joël DARCON, Marcel BOUCHEROT. 
 
Excusés : M et Mme BARBE, M. BARNABY, M. BREBANT, Mme DUPARC, M. GAILLARD, Mme 

POUSSOT, M. SAVOY, M et Mme VIEUX.  
 

Guy BLANCHON ouvre la séance et donne la parole à la secrétaire Danielle MOULLET.  

 
1. Bilan du musée : très bonne fréquentation + 28 % avec 5 870 visiteurs dont 509 enfants 

Individuels : 3 732 (liste jointe  par nationalités : Français- Anglais- Suisse) 

 
Site Web : 4 931 visites et 13 396 pages vues (les plus consultées ASTER et nos prestations) 

 
Moteur de recherche : www.letabatha.net et le nom de domaine 
 

Bilan financier : Résultat Musée : excédent de   6231 € 62  
  
Résultat  ASTER  Coût 4861 € 52 transfert et couverture  

 
Il reste les accessoires pour l’installation de la couverture payée en janvier de 1046.78€  soit un 
total de  5908 € 30 (Payé avec les 6000€  du livret A) 

 
Dossiers ASTER : DRAC, Fondation du patrimoine, Trophées régionaux de l’innovation,  AG2R, 
Banque Populaire (Fond dotation entreprises mécénat) 

 
Pole économie solidaire (aide au montage financier) 
 

Rencontre  avec Madame Gaudet et Mme Martin  (région) : favorable au projet, Eticofil (aide 
pour une étude de marché sur la rentabilité). 

 
Association  Rempart : dossier accepté (qui met en place un chantier de bénévoles du 5 juillet au 
20 juillet). 

 
  



AQUA – Association loi 1901 –SP Beaune 8700058  N° SIRET 52318610400015  code APE : 9499Z 

 

La demande du rescrit fiscal est accordé (les donateurs peuvent déduire de leur impôts).  

 
2.  Deux points importants : mise en place dans la Gare d’Eau d’un chantier visible et motiver 

les bénévoles, la demande est faite auprès de VNF et de la ComCom.  

3. Pour le chantier du 5 juillet, les bénévoles doivent être encadrés (leur proposer des 
activités hors heures de travail) 

4. Apport : des calendriers ont été fait, la vente est moyenne (voir le détail dans le bilan 

ASTER), Gérard Pioche se propose de dessiner l’ASTER par morceau et de vendre chaque 
morceau. 

 

Les courriers, les demandes de contrats à Pole Emploi : deux personnes sont retenues, une 
d’Esbarres et une de Seurre. 

 
Préparation de l’Assemblée Générale : date à retenir début mars les cotisations identiques 
 

Invitation Marchienne au Pont en septembre (fête de la batellerie) 
 
Nouveauté au Musée,  le macaron donné par Guy Blanchon est restauré par H2O et mis en place, 

il serait bon également  de prévoir un présentoir avec des cordes pour inciter le visiteur à faire 
des nœuds. 
 

Le mailing pour les écoles est revu par Jocelyne est  terminé avec plus de 600 adresses  
 
Les bonnets de marins seront refait (cout uniquement la fourniture)  

 
Jeanine Hornez écris ses mémoires, Mr Grosperrin fera la mise en page,  reste a chercher un 
éditeur.   

 
  

 
               Guy Blanchon 
 

  
 


