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Editorial        
Une vie pendant l’intersaison, 
En général pour les associations de chemin de fer touristique, l’intersaison, est souvent 
synonyme de repos ou d’une activité ralentie. Cette année, notre association ne s’inscrit pas 
dans ce schéma, dès la saison estivale terminée, il faut déjà se projeter vers la prochaine. C’est 
donc, sans transition, avec la même motivation que, dans les différents pôles, les équipes de 
bénévoles se sont mobilisées. 
Le pôle Matériel a, dans un premier temps, inventorié toutes les opérations nécessaires à la 
« remise en forme de l’autorail », c’est ainsi que tous les jeudis et bien souvent les autres jours 
de la semaine, nettoyage complet, maintenance mécanique, mise en peinture, aménagement 
intérieur, création d’un Espace Salon, mise en place d’une sono sont devenus le lot quotidien 

des bénévoles, occupations  qui se déroulent dans la bonne humeur ! 
En parallèle l’aménagement de notre local se poursuit. 
Le pôle COm-COm est parti de zéro, tout était à construire. Moins spectaculaire que les 
travaux sur l’autorail, la tache n’en est pas moins considérable, une équipe s’est d’ailleurs 

attachée à le structurer. Un important travail a déjà été réalisé au niveau de la communication 

(site internet, graphisme, publicité…) et du commercial (montage des horaires, tarification, 

montage de trains à thèmes et spéciaux, partenariat avec les OT….)  mais il reste encore 
beaucoup à faire.    
Le suivi des procédures de sécurité obligatoires (formations, évaluation du RSE…) n’est pas 
oublié au travers des pôles « Equipe Train » et « Sécurité » 
Bien évidemment la gestion et l’administration de notre association est permanente 
(comptabilité, secrétariat, dossiers subventions…). 

Association du Chemin de fer Touristique de l’Auxois 
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Nous profitons de cet éditorial pour remercier sincèrement toutes celles et ceux qui 
œuvrent au quotidien à la construction de ce projet.   

Nous réitérons  notre appel à toutes celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre pour 
participer à ces tâches. 
A bientôt ! 

Vous retrouverez votre chronique historique (fort appréciée) dans un prochain Pou du Rail en 
Auxois. 
Le Conseil d’administration 

� Nous vous rappelons :  
 

 

L’Assemblée Générale de l’ACTA se déroulera 
le samedi 16 mars 2013 

15 heures, salle René Thomas à Venarey-Les Laumes 
 

 
� Le Conseil d’Administration devra être étoffé. Nous lançons un appel à candidature.  
 

Pour ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur cotisation pour l’année 2013 (10€) 
 

ACTA     1 ter Avenue d’Alésia  21150 VENAREY-LES LAUMES 
Il sera possible de régler la cotisation lors de l’Assemblée Générale 

 
 
 
Le site internet est créé, sa construction se poursuit avec pour objectif une information 
régulière sur l’activité de notre association.  
Vous trouverez des informations sur la prochaine saison 2013, jours de circulation, horaires, 
tarifs … 
 

http://actaassociation.wordpress.com 
 

 
Prenez note que le premier train à thème de l’ACTA, en partenariat avec le Club Philatélique 
de l’Auxois, se déroulera le samedi 11 mai :  

« Le Train Touristique Postal » 
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Voici en image les travaux entrepris depuis la fin des circulations en octobre 2012. 
 

 
 
Octobre 2012 
 
 
 
                                                                                           Avril 2013, si la météo est favorable…… 
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                                                                      L’aménagement de l’Espace Salon  
 

 
 
 
 
 
                 Un samedi après midi de travail collectif : le nettoyage des siéges  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La maintenance mécanique  


