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Bilan 2013...
Chers adhérents, 
A pareille  époque,  l'année dernière,  nous écrivions :  « cette  année 2013 doit  nous permettre  de 
grandir et de progresser, gageons cependant que l'expérience acquise contribue à la pérennisation de 
l'ACTA. » Ce dont nous nous sommes efforcés, tout au long de l'année, de réaliser.

La structure opérationnelle mise en place nous a permis d’assurer 46 voyages aller et  retour et 
d’acheminer près de 1900 personnes, (dans les faits : 92 trains et 3800 personnes) avec des temps 
forts comme le train inaugural (13 avril), les deux trains de  la philatélie (5 mai), le train spécial 
enfants (15 juillet), les beaux week-ends d’août, les Journées du Patrimoine (14 et 15 septembre),... 

La qualité de notre offre au fil des circulations ne s’est jamais démentie, comme en témoignent les 
encouragements entendus à bord ou à la descente des trains et les retours positifs de l’enquête de 
satisfaction menée à bord des trains (95% de très satisfaits sur un échantillon 399 réponses). Pour 
parvenir à ces résultats il faut saluer l’investissement de nos bénévoles, parfois dans la lumière mais 
souvent dans l’ombre, tout au long de l’année. L’article « la saison 2013 » répertorie tout ce travail. 
Fort de ce constat, nous réfléchissions déjà sur les améliorations à apporter pour la saison 2014 et 
les perspectives s’annonçaient prometteuses mais …..
…..le 17 septembre le bel élan s’est brisé suite au déraillement d’un train de fret.  Dans un premier 
temps nous n’avons pas été en capacité d’honorer les contrats conclus notamment avec l’office du 
tourisme de Venarey-Les Laumes et l’association les Joyeux Vendangeurs.  Puis, dans un second 
temps, Réseau Ferré de France au titre du principe de précaution ne nous autorise plus à circuler et 
ce, sans que notre compétence ne soit remise en cause. Vous trouverez concernant cette interdiction 
toutes les explications dans l’article « 2014 le train de l’Auxois restera à quai ». 
Cependant devant ce coup du sort, le Conseil d’Administration et les  bénévoles ont unanimement 
décidé de ne pas baisser les bras et de continuer l’aventure. Pendant ces deux dernières années, 
chers adhérents, vous avez soutenu et encouragé votre association : dans cette période délicate nous 
comptons sur votre  précieux soutien. 

C’est donc sur cette note d’optimisme, certes mesuré, que nous souhaitons à toutes et  tous  une 
bonne et heureuse année et que tous nos vœux vous accompagnent.

Le Conseil d’administration
……et perspectives 2014
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La saison 2013

Les bénévoles de l’Association du Chemin de fer Touristique de l’Auxois lors de 
cette saison 2013 ont réalisé les actions suivantes :

 Continuer les formations des bénévoles habilités aux fonctions de sécurité :
 Conducteurs
 Agents d’accompagnement
 Responsables du train touristique 

 Assurer le suivi des habilitations (maintien des 
connaissances)

 Assurer la répartitions des tâches , disponibilités et 
gestion des bénévoles

 Création et suivi d’un système par internet 
(Drive)

 Mise en place de la restauration des 
bénévoles

 Continuer les formations des bénévoles aux fonctions :

 De vente des billets
 De vente des produits dérivés
 D’accueil toursitique 
 D’animation par les commentaires

 Mise en place de la billetterie 
 Création de billets
 Gérance de la billetterie


 Création de dépliants et affiches


 Suivi de la maquette 
 Distribution 

 Création de produits dérivés
 Casquettes, stylos, photos …
 Gestion des stocks et promotions

 Mise en place de la réservation et vente des billets
 Création d’un système par internet (Drive) 

avec les Offices de Tourismes
 Suivi des réservations

 Assurer la vente et commercialisation des réservations par des groupes ou par trains 
spéciaux

 Mise en place de Conditions Générales de Vente
 Création de devis et suivi des factures

 Mise en place et suivi d’un questionnaire de satisfaction
 Suivi des relations avec les partenaires

 Offices du Tourisme (Les Laumes, Semur, Montbard)
 Restaurateurs, commerçants….
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 Gestion du site internet 
 Mise à jour
 Création de page

 Gestion de la page Facebook

  Assurer la maintenance mécanique de la 
Caravelle X4787

 Application du plan de maintenance 
 Création d’un stock de pièces de 

rechange
 Sécurisation des accès
 Suivi et remplissage carburant

 Assurer l’amélioration de la sonorisation
 Assurer le maintien de la propreté

 Nettoyage régulier
 Plein des réservoirs d’eau


 Amélioration et fintion de l’Espace Salon
 Mise en place des éléments 

modulables
 Création de placards

 Gestion du local

Sans oublier le suivi des taches administratives effectuées par les membres du bureau de 
l’ACTA.

 Secrétariat 
 Trésorerie
 Communication

Train spécial enfants le 15 juillet ->
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2014, le train de l'Auxois restera à quai

Il est acquis que nous ne serons pas en mesure de circuler en 2014.  En effet Réseau 
Ferré de France (RFF) interdit les circulations touristiques sur la section de ligne 
reliant  Les  Laumes  à  Epoisses.  Cette  interdiction  ne  résulte  pas  de  notre 
comportement,  d'ailleurs  le  savoir  faire  démontré   tout  au  long de  l’année  tout 

comme  le rapport d’inspection établi le 29 mai 2013 (qualifié de très satisfaisant) sont là pour 
étayer le propos, mais de faits événementiels et juridiques.

Le déraillement du train fret le 17 septembre 2013, précédé 
d’un  accident  de  même  nature  en  septembre  2012  a 
contraint  Réseau  Ferré  de  France  d’interdire  les 
circulations sur la ligne jusqu’à ce que cette dernière soit 
remise  en  état  et  fasse  l’objet  d’une  expertise. 
Simultanément   RFF  nous  a  envoyé  un  courrier 
(26/10/2013)   indiquant  qu’elle  suspendait  dans 
l’immédiat, et ce dans un souci de sécurité,  les circulations 
touristiques sur la ligne. Quelques circulations fret ont pu 
circuler courant novembre cependant à compter du  27/11 
la voie est fermée à tout trafic.

 Les  causes  du  déraillement  sont  dans  les  deux  cas  imputables  à  la  voie.  En  effet,  faute 
d’investissement  depuis  des  années,  la  voie  est  devenu obsolète  dixit  RFF (propos tenu  lors 
d‘une  réunion avec le directeur régional le 19/11/2013).
Au cours de cette même réunion il nous a été indiqué que le coût inhérent à la remise à niveau de 
la voie  s’inscrivait  dans une fourchette allant de  2 millions d’euros  pour des travaux minimaux 
à 15 millions d’euros pour une rénovation totale. L’estimation de  200 euros du mètre semble 
être la plus crédible. De plus les 32 kilomètres 596 de la voie ne sont pas tous en mauvais état. 
Les passages délicats concernent environ mille mètres, essaimés sur l’ensemble de la ligne, et 
sont essentiellement dus  à la nature glaiseuse de la plate forme rendant la voie instable. 

Tant que les travaux ne seront pas réalisés la voie restera 
fermée. Comme trop souvent la grande question est : qui 
va  financer  les  travaux ?  Bien  qu’à  l’origine  de  cette 
situation RFF annonce la couleur : «  nous  ne disposons 
pas d’un seul centime d’euro à injecter dans la voie ». 
Dijon céréales a réaffirmé le caractère vital de la ligne, 
mais ne veut pas et ne peut pas supporter tout seul le 
coût. Toutefois un dialogue constructif est engagé avec 
les différents acteurs concernés et une solution devrait 
voir le jour. 

Au cours de cette même réunion  RFF a également indiqué que le cadrage juridique permettant la 
circulation des trains touristiques était modifié (texte réglementaire de portée national applicable 
le 25/11/2013). Les trains touristiques et historiques pourront toujours circuler sur les lignes fret 
à faible trafic sauf lorsque la maintenance était confiée à un prestataire autre que la SNCF, or une 
seule ligne en France est concernée par cette restriction : la ligne reliant Les Laumes à Epoisses.
 Par ailleurs la situation devient franchement ubuesque lorsque l’on sait que c’est RFF, auteur de 
ce texte, qui a également mis en place le prestataire autre que la SNCF sur la ligne : naïveté ou 
amateurisme? 
La lecture de ce constat peut paraître bien sombre, il faut toutefois espoir garder. Concernant la 
voie, nous n’avons pas la main, cependant la volonté d’effectuer les travaux est bien réelle, quant 
à la restriction réglementaire le ministère nous a écoutés, reste à être entendus. Par ailleurs tous 
nos partenaires institutionnels et économiques nous ont réitéré leur soutien. Ce constat encourage 
notre  volonté  de  poursuivre  l’aventure  et  pour  cela  nous  comptons  sur  l’ensemble  de  nos 
adhérents.
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Le Conseil d'administration de l'ACTA

Composition du conseil d'Administration (14 membres)

Bureau :

Président : Gérard Gaudiau
Vice-président : Didier Callabre
Vice-présidente : Christelle Muther
Trésorière : Florence Commère
Trésorier adjoint : Yves Jadot
Secrétaire : Emmanuelle Moretti
Secrétaire adjoint : Didier Callabre
Membre : Daniel Schoonjans
Membre : Michel Baudry

Membres du Conseil d'Administration : 

Alain Bardey
Patrick Bernard
Jean-Louis Laporte
Jean-Yves Robe
Olivier Salvon
Guy Valet

Assemblée Générale

Chers adhérents, 

L'Assemblée Générale aura lieu le samedi 18 janvier à 14h30
salle René Thomas à Venarey-Les Laumes

 Nous vous attendons nombreux.

Si vous souhaitez faire partie du Conseil d'Administration de l'ACTA, vous pouvez présenter 
votre candidature avant le 10 janvier 2014 à l'adresse suivante :

ACTA  - 1ter avenue d'Alésia - 21150 Venarey-Les Laumes

Rappel     : seuls les adhérents à jour de leur cotisation pourront prendre part au vote lors de  
l'Assemblée Générale

Photo Gilles Barbier
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Demande d’adhésion de

Je soussigné(e) Mme, M : ______________________________________
(Nom, Prénom)

Né(e) le ______________________

Profession (facultatif) _____________Tél._____________/_____________

Adresse : ________________________________________________________

Code Postal :_____________Ville :________________________________

Adresse Email : ___________________________________________________

Souhaite adhérer à l’association : 

Association du Chemin de fer Touristique de l'Auxois

  - Je règle la somme de 10 euros, montant de la cotisation pour l’année 
2014

- Avec ce bulletin d'adhésion, j'adresse, si je le souhaite, un don de 
______ euros     pour aider au fonctionnement de l’ACTA.

 Espèce           ou Chèque               à cocher

Ordre du Chèque : Association ACTA
Adresse d’envoi : Association ACTA    1 ter  Avenue d’Alésia  21150 VENAREY-LES LAUMES

Fait à : _____________________, 
le__________________________________

Signature:
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