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PETITE VILLE DES GRANDES COLLECTIONS AQUA 

 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DE VILLCO – 17 mars 2017 
 

Charles GERARD (président) prend la parole et accueille les personnes présentent à l’assemblée 

générale. 

Il excuse les personnes absentes : 

- M Suguenot, Député Maire de Beaune 

- Mme Coint, Conseillère  Départementale 

- M Soller, Président de la Com-Com 

- Mme Duparc, maire de Saint-Jean-de-Losne  

- Mme Deprey, adjoint, mairie de Saint-Jean-de-Losne 

- Mme Brebant, vice présidente de la Com-Com en charge du Tourisme et de la culture 

- Mme Dupolyer, CCI 

- M Michel Sandrin 

- Mme Gérard Patricia 

- Mme Gérard Jocelyne 

- M Gallois, magasin Casino 

- Mme Bolot 

 

Charles Gérard présente le rapport moral.  

Les moments forts et importants pour notre agglomération. 

En 2016 nous avons organisé plusieurs manifestations : 

 

Le 24 janvier 2016, première Bourse de fèves des rois. 

Le 21 février 2016, Bourse multi-collections. 

Le 23 et 24 avril 2016, le village « quai des arts »et vide-greniers. 

Du 17 septembre 2016 au 2 octobre 2016 : rétrospective des fêtes de la Gallas. 

Le 20 novembre 2016, Bourse multi-collections. 

 

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. 

Quelques statistiques : 

Visites du site par origines géographiques – France 70%, Etats-Unis 8%, Suisse 6%, Brésil 3%, 

Allemagne 1%, Israel 1%. 
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Les sites ayants générés de l’audience : 

1er : www.ville-de-collections.com 

2ème : www.letabatha.net 

3ème : www.stjeandelosne.fr /-les-associations-culturelles. 

 

Actions futures : 

30 avril 2017 vide greniers dans le cadre du salon fluvial annuel. Nouvel emplacement, cette 

année, nous serons à Saint-Usage sur l’Arboretum. 

21 janvier 2018, bourse de fèves des rois.  

Nouvelle bourse à thème ? 

Renouvellement régulier des vitrines. 

Set de tables à la demande des restaurants. 

 

Le rapport financier est  présenté par Jean-Baptiste POUSSOT (trésorier) 

- Les comptes sont expliqués. 

- Le trésorier fait part du bilan comptable. 

- La cotisation annuelle est fixée à 20 €. 

- Les rapports moral et financier sont adoptés. 
 

Madame Moullet, secrétaire de l’association nous informe que le conseil d’administration est 

démissionnaire et rééligible. Aucune nouvelle candidature n’a été déposée, le conseil va se réunir 

dans le mois pour la réélection du bureau.   

 

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). 

 

La parole est donnée aux invités : 

Madame Moullet demande aux élus d’assurer le nettoyage de la ville et propose de placer des 

bacs à fleurs pour embellir les rues, la saison touristique étant toute proche. 

M Lesaulnier demande aux élus de faire un effort particulier dans la rue Marion ou 3 nouveaux 

commerçants se sont installés.  

M Gaillard assure que le nettoyage sera fait et demande aux commerçants présents de libérer 

les places de parkings devant les commerces (rue Marion) pour laisser la place aux clients et 

visiteurs. 

Mme Huguenot précise que les propriétaires des commerces sont responsables de la réfection  

des façades de leurs commerces.  

Les collections proposées par notre association sont très appréciées des touristes. 

M Lesaulnier évoque notre dossier « Leader » en attente à la Com-Com des Rives-de-Saône. 

Mme Passemard, membre de la commission touristique se propose d’en reparler lors de la 

prochaine réunion. 

 

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

 

http://www.ville-de-collections.com/
http://www.letabatha.net/
http://www.stjeandelosne.fr/

