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PETITE VILLE DES GRANDES COLLECTIONS AQUA 

 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DE VILLCO – 09 mars 2018 
 

Ouverture de séance à 18h30. 

Charles GERARD (président) prend la parole et accueille les 26 personnes présentes à 

l’assemblée générale.  

Excusés: 

- M Barberet,  Conseiller mairie de Saint-Jean-de-Losne 

- M Lhuissier, Maire de Losne 

- M Ganée, Maire de Saint-Usage 

- Mme Coint, Conseillère  Départementale 

- M Delepau, Maire de Brazey en Plaine représenté par Mme Passemard 

- M Soller, Président de la Com-Com représenté par Mme Brebant 

- Mme Dupolyer, CCI 

- Mme Bolot – M Savoy – Mme Godivala – Mme Vauthier – Mme Kurkcu – Mme Servais –  

- M Poussot Jean-Baptiste, trésorier. 

 

Charles Gérard présente le rapport moral.  

Les moments forts et importants pour notre agglomération. 

En 2017 nous avons organisé plusieurs manifestations : 

 

Le 22 janvier 2017, deuxième Bourse de fèves des rois. 

Le 12 février 2017, Bourse multi-collections. 

Le 30 avril 2017, vide-greniers. 

Le 01 juin 2017, barbecue  

Le 19 novembre 2017, Bourse multi-collections « Meccano » 

 

Autres interventions de notre association : 

 Les vitrines dans la ville. 

 Les sets de table et plan de la ville, très prisés. 

  

Notre site «  ville de collection » est mis à jour régulièrement ainsi que la page facebook. 

 

Actions futures : 

29 avril 2018 vide greniers 

18 novembre 2018, multi-collections « papiers » 

20 janvier 2019, bourse de fèves des rois.  

Nouvelle bourse à thème ? 

Renouvellement régulier des vitrines. 

Set de tables à la demande des restaurants. 
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 En l’absence de M Poussot (trésorier) le rapport financier est  présenté par Madame Moullet.  

 

- Les comptes sont expliqués. 

- Présentation du bilan comptable. 

- La cotisation annuelle est fixée à 20 €. 

- Les rapports (moral et financier) sont adoptés à l’unanimité. 

- Mme Moullet nous rend attentifs à la nécessité de provisionner une future facture 

d’électricité. 

- Fin du contrat de travail de la secrétaire le 31 octobre 2017 et pas de nouvelle embauche 

à ce jour. 
 

 

Le président de l’association remercie tous les acteurs et intervenants dans nos actions 

(bénévoles, propriétaires de vitrines et propriétaire du local de nos bureaux, membres de 

l’association, collectionneurs). 

Charles Gérard accueille les nouveaux bénévoles, Dominique Javourez, Fanny Loyau, Christine 

Beauné, Rachel Godiala qui intègrent notre équipe, tant au niveau administratif que de façon 

ponctuelle lors des manifestations.   

 

La parole est donnée aux invités : 

Madame Duparc, maire de Saint-Jean-de-Losne, expose les différents projets et changements 

en cours permettant de redynamiser la ville.  

Elle se montre très contente de l’investissement de Villco et encourage l’association dans ses 

actions. 

Même si certaines enseignes ont fermé au cours de l’année, le coté attractif du centre ville 

change, de nouveaux logements sont crées et des façades propres remplacent les devantures 

laissées à l’abandon.  

Saint-Jean-de-Losne n’est pas « l’abandonné » du Pays Beaunois, de nouveaux projets sont en 

cours. 

La mairie n’a pas les moyens d’acheter les bâtiments à l’abandon, ni le pouvoir de forcer les 

propriétaires à remettre en état les façades des bâtiments. 

Pour des raisons d’accessibilité, le musée se verra dans l’obligation de fermer dans le centre 

ville et déménager. 

 

Madame Duparc souhaite la remise en place d’une Union Commerciale, (10 commerces à ce jour), 

des projets de nouvelles installations de commerces sont à l’étude. (Bécane à Jules, Solex……) 

création de boutiques éphémères, accueil de producteurs locaux. 

 Il est impératif de « sauver » la rue Marion, cœur de la ville.  

 

M Lesaulnier demande plus de communication avec la commune, ne pas rester dans l’inconnu, être 

informé des projets. 
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Interventions diverses : 

 

Madame Vieux, présidente du Comité de Jumelage demande une nouvelle vitrine afin de 

présenter leurs actions. 

Monsieur Poussot propose une vitrine « pêche à la mouche ». 

 

Nous attendons les clés de l’ancienne pharmacie et l’accord de la mairie pour l’utilisation de la 

vitrine du « photographe ». 

 

 

 

La séance est levée à 19 heures 30 et suivi d’un verre de l’amitié. 

 


