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 - Site : www.musee-saintjeandelosne.com

Saint Jean de Losne, le 2 août 2016
Réunion du 27 juillet 2016 à 18 h sur l’ASTER
Excusés : Jean-Pierre Savoy, Michel Sandrin, Hervé Gaillard, Josiane et Joël Darcon,
Absents : Gérard Pioche, Fréderic et Carine Vieux, Gérard Lebeau. Barnaby Capel, Olivia Poussot.
Présentation des activités Musée et de l’Aster par la secrétaire Danielle Moullet
Dons : Mme Monique Langugnier, 7 rue des Vernes 25700 Valentigney, nous a apporté :
1 carte de la Saône de Chalon-sur-Saône à Lyon , 1 carte de la Saône de St Jean De Losne à
Tournus, 1 guide de la navigation 1925,1 carte de la Seine, 1 certificat de capacité de la
conduite des bateaux automobiles, 1 carte inscription au registre du commerce 1953
Croix des Mariniers réalisé par Jeanine Hornez pour le Pardon 2016
Fréquentation : au 26 juillet 1238

1402 en 2015

Français 876 (2015 - 987) – Anglais 111 (2015-131) - Allemands- 89 Suisse -33 (2015-105)
Belge -20 NL 21- Autre 88 (Australie, Nouvelle Zélande, Etats Unis, Canada, Hongrie…)
Groupes 1067 au 27 juillet (en 2015 sur l’année 1780)
Site musée :
Visites : France, Etats Unis, Suisse, Belgique
Pages vues : Aster, Historique du musée, Prestations, Exposition
Courriers :
• Demande de participation aux Fêtes de Fragnes avec une expo du musée.
Mr Gabry se propose de tenir un stand (thème sur la péniche ASTER), une exposition du
Musée sera dans la capitainerie
• Demande de publicité dans un guide pour les écoles ‘’Manuel des Enseignants’’.
Jocelyne va se renseigner sur les retombés. Jean-Claude se renseigne (pour trouver les
adresses mail des écoles).
• Contact de Claire DUPONT des VNF pour un reportage avec des anciens mariniers,
• Nous n’avons pas renouvelé la pub dans l’Hebdo39
• Contact de Mr BORY pour un don de bateau le «Nautilus »; le bateau est en très bon état,
prévu pour une exposition itinérante d’artisanats d’Art; l’association qui gère le bateau se
dissous.
• Publicité dans le Musardeau de l’ANPEI sur l’ASTER pour que les plaisanciers connaissent le
projet
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Investissements :
Carte interactive Bourgogne-Franche-Comté 420 € (merci à Michel Sandrin et Joël Darcon),
Panneaux sur les moteurs sur la Gare d’Eau, achat d’un chapiteau 350 €. (Une location étant de 80
à 100 € à chaque manifestation); nous en avons besoin pour mettre devant l’ASTER pendant le
chantier pour la présentation au public.
Groupes : Collaboration Vagabondo, Croisieurope, Hat tours.
Croisieurope nous a demandé une réunion en août pour les groupes 2017
Ecoles : 1/3 par rapport à 2015 certainement dû aux événements
Subventions : Communauté de Communes et Conseil Départemental
Activités - Participation
• Au Salon Fluvial (quai des ARTS) en face de l’ASTER, mauvais temps mais apprécié, bonne
fréquentation sur le bateau plus de 1000 personnes
• A la Fête de la Batellerie de Saint Jean de Losne, stand sur les quais.
Bilan ASTER
• Courrier pour renouvèlement de l’emplacement
• Chantier Rempart reporté en septembre manque d’effectif : le cout 200 € peut être un frein ?
(Rempart a regroupé les chantiers)
• Nouvelle souscription de la fondation
• Vente du plan par morceaux en attente à Rempart
• Aide du dossier pour la région nous devons présenter un dossier qui motive la Région voir
(Pierre Latreiche) André Gabry travaille dessus, Jean-Claude va lui donner des conseils et
nous attendons l’aide de Rempart.
• Congrès à la Charité-sur-Loire; très bon bon week-end. Nous avons vu le chantier de la
chapelle Molinard où a été construit l’ASTER ; nous avons rencontré des membres des Amis
du Canal du Nivernais qui sont venu ensuite en visite à Saint Jean de Losne.
• Visite des scouts basés à Magny-les-Aubigny; ils ont passé une nuit sur l’île aux Chèvres
• Comptes solde sur le Crédit Agricole 5954.16 € - BPCO 8065.63 €
Martine Grand rentre la comptabilité dans le logiciel. La répartition des données n’étant pas
vérifiée, nous n’avons pas donné tous les détails.
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