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Chers adhérents,

Vous trouverez dans ce numéro spécial, le compte rendu de notre 4ème Assemblée Générale qui  
s’est déroulée le 18 janvier 2014 à  Venarey- Les laumes. 

Au cours de celle-ci  la  problématique qui  nous contraint à rester  à quai a été  abordée.  Nous  
confirmons que nous ne serons pas en capacité d’assurer des circulations en 2014, et ce en raison  
de  la  double interdiction  imposée  par  Réseau Ferré de  France  (voir  les  explications  dans le  
précédent numéro du Pou du Rail en Auxois).  

Des actions, afin de revenir à une situation normale, sont engagées à tous les niveaux, cependant il  
faudra faire preuve de patience et d’abnégation.

Compte tenu de cette situation peu commune nous nous sommes fixés deux objectifs pour cette  
année 2014 : garder la  dynamique générée par le projet vis-à-vis de tous celles et ceux qui nous  
soutiennent et conserver notre identité sur le territoire en proposant ou organisant des actions  
autour du train.  

Nous vous tiendrons informés tout au long de cette année et nous comptons sur votre soutien sans  
faille.    

 

Bonne lecture

Le conseil d’Administration
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Assemblée générale du 18 janvier à Venarey-Les Laumes
{Extraits}

● 60 adhérents étaient présents. 

● Personnalités présentes :  :MM Marcel CHASTANG (maire d’Epoisses) Patrick MOLINOZ 
(Maire de Venarey-Les Laumes, président de la Communauté de Communes du Pays d’Alésia et 
de  la  Seine  (COPAS),   Eric  SKADANA (Maire  de  Marigny-le-Cahouët),  Bernard  VIRELY 
(adjoint au maire d’Epoisses), Jean François BLIGNY (président de la société des Sciences de  
Semur-en-Auxois), Jean pierre GOYARD (Président de l’Office de tourisme de Montbard) , Mme 
Annick RIQUET (présidente de l’office de tourisme de Venarey-Les Laumes).

● Personnalités excusées : MM François PATRIAT (président du Conseil Régional de Bourgogne), 
Michel NEUGNOT (vice président du Conseil Régional de Bourgogne,) François SAUVADET 
(président  du  Conseil  Général  de  la  Côte-d'Or),  Marc  PATRIAT (vice  président  du  Conseil  
Général, Président de la Com-Com du Sinémurien ) Stéphane LÖSER (directeur de l’Office de 
tourisme de Semur-en-Auxois), Sébastien VALLET directeur de cabinet Conseil Général.

● Le président Gérard Gaudiau : Souhaite la bienvenue à tous.

« Informe et déplore le décès récent d'une adhérente : Jeannine Rossetti.
Remercie l’ensemble des membres du Conseil d’Administration pour les orientations pertinentes prises  
au cours de cette année et le bureau qui a tout au long de l’année donné le tempo. Ainsi que tous les  
bénévoles pour leur engagement tout au long de cette année.

L’année 2013 a été pour le moins riche en émotions de tout genre.  

Débutée en fanfare par l’inauguration du 13 avril, elle s’est poursuivie par une montée en puissance  
régulière tout au long de l’été, jusqu’au 17 septembre où le déraillement d’un train fret a stoppé net notre  
élan. 

Dans  un  premier  temps  l’impact,  si  désagréable  fut  il,  s’est  limité  à  l’annulation  des  circulations  
affrétées. Aujourd’hui les interdictions prises par RFF nous mettent dans une situation inconfortable à tel  
point que je suis dans l’incapacité d’en fixer la durée. » 

Ordre du jour 

1)Rapport moral. : Emmanuelle MORETTI secrétaire

• Rappel des valeurs de notre Association  : 

 Regrouper toutes les personnes bénévoles qui s'intéressent au chemin de fer ancien.

 Préserver en état de fonctionnement les autorails ou autres matériels ferroviaires.

 Promouvoir ces autorails et matériels dans le but de promouvoir les richesses de notre région par des  
circulations touristiques.

L'ACTA s'est efforcée, en 2013 de respecter ces valeurs.

• Les Circulations en 2013 :  

92 trains ont été mis en marche ce qui a permis de transporter 3800 personnes. Les questionnaires de 
satisfaction remis aux voyageurs donnent un pourcentage de satisfaction supérieur à 95.
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• Les temps forts:  

Indépendamment des circulations régulières quelques unes ont marquées l’année 2013.

 13 avril : train inaugural.

 5 mai : premier train à thème sur la philatélie.

 15 juillet : journée « enfants » : 3 groupes (une centaine d'enfants).

14-15 septembre: “Journées du Patrimoine”.

• Le Conseil d’Administration :  

Il se compose de 15 membres. Le bureau du Conseil d’Administration comprend 7 membres. 

Au cours de l’année 2013 il y a eu 3 Conseils d’Administration et 13 réunions de bureau. 

• Les Adhérents   

 A la fin de l’exercice 2013 l’Association comptait 159 adhérents (66 en 2011 – 140 en 2012).

• Les bénévoles   

Au sein de l’Association les bénévoles, afin d’assurer les circulations, assument des tâches inhérentes à la 
conduite,  l’accompagnement,  l’accueil,  la  vente…..  Tout  au  long  de  l’année  d’autres  activités  sont  
réalisées celles-ci seront détaillées dans le rapport d’activités.

• Les moyens d’informations   

Pour les adhérents : le journal interne « Le Pou du Rail en Auxois » 3 numéros en 2013 (8 depuis juillet 
2011). 

Pour tout le monde: Page face book (204 j’aime) et le site internet (20580 vues).

• Les partenaires   :

 Institutionnels: Toute la pyramide adhère au projet (Communes, Communautés de communes, Conseil 
Général de la Côte-d’Or, Conseil Régional de Bourgogne) . 

 Économiques : En premier lieu les offices de tourisme de Venarey-Les Laumes, Semur-en-Auxois et  
Montbard mais également une banque de proximité, une coopérative céréalière (utilisatrice de la ligne)  
, diverses entreprises locales (Super marché,  immobilière, agroalimentaire, ferroviaire, hi fi,……). 

       2 ) Rapport d’Activités.

La structuration de notre association a débouché sur la création de pôles

➢ Activité Matériel Didier CALLABRE responsable du pôle assisté d’Yves JADOT pour la partie 
peinture

« BIEN FER DANS LA BONNE HUMEUR »

Environ  70  journées  en  2013 furent  consacrées  à  cette  activité  (notamment  chaque  jeudi)  avec  une 
présence moyenne de  7 à 10 bénévoles.. 

Entièrement accompli par les bénévoles, elle regroupe les travaux visibles comme la peinture extérieure  
de  l’autorail  ou  l’aménagement  intérieur  et  des  travaux  moins  perceptible  comme  la  maintenance  
mécanique, le lavage des rideaux ou la gestion du stock des pièces de rechange...

La maintenance:

Chaque mois de circulation (avril  à septembre), une visite mensuelle de l’autorail  est effectuée. Cela  
consiste à vérifier 35 points définis dans un programme d’entretien et de maintenance. Au titre de la 
traçabilité  un  registre  de  maintenance  a  été  créé  sur  lequel  toutes  les  opérations  effectuées  sont 
consignées. 

La sonorisation:

La sonorisation d’origine n’étant plus adaptée, elle a entièrement été refaite. Dans les faits , achat et pose  
(par les bénévoles)  de 18 haut-parleurs, d’un ampli et d’une base  micro sans fil.
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L’appareillage électrique :

Achat et pose d’un convertisseur qui permet de disposer d’une alimentation un 220 volts dans la rame  
notamment au niveau de l’espace salon (alimentation électrique pour réfrigérateur, cafetière..).

La rénovation :

Cela a consisté à démonter dans son intégralité toutes les assises permettant ainsi un grand nettoyage  
(décapage et récurage) de l’ensemble des sièges, des luminaires et des rideaux.

L’espace salon:

Entièrement pensé et réalisé par un bénévole, l’espace est installé en lieu et place des sièges première  
classe. Démontage des sièges, mise en place d’un parquet avec un aménagement de glissières permettant 
de  positionner  selon  les  besoins  6  modules  (réalisés  en  partenariat  avec  le  LEP  de  Montbard),  
alimentation 220 volts…

L’avitaillement : 

En carburant: vérification des niveaux et contrôle lors des pleins de carburant par le pétrolier. 

En eau : vérification de la propreté des toilettes et complément en eau. 

La peinture: 

Gros travail  réalisé en cinq phases dans des conditions climatiques parfois difficiles (février /  mars /  
avril). 

Préparation:  Nettoyage  complet  de  l'autorail  (caisse  extérieure),  démontage  des  barres  d'accès, 
décapage des zones rouillées puis traitement antirouille, masticage des zones décapées, réparation de la  
partie du nez cassée (fibre), protection des vitrages et autres organes non peints.

Pose de l'apprêt: pose au rouleau d'une couche d'apprêt sur la totalité des surfaces à peindre. 

Mise en peinture (première et deuxième couche): pose au rouleau des différentes couleurs (l’EIV des 
Laumes a mis à notre disposition un hangar pendant 5 jours consécutifs).

Finitions  :  remise en ordre de marche de l'engin (remontage des barres d'accès, mise en place des 
indications sur le bas des caisses, nettoyage et essais divers). 

Protection anti graffitis : mise en place d’un produit protecteur sur l’intégralité de l’autorail. 

Les pièces détachées:

Organisation de trois sorties afin de constituer un stock de pièces détachées. 

L'aménagement du local: 

Continuation de l’agencement de l’espace vie du local (eau chaude, évier, placards….).

➢ Activité Com-Com Christelle MUTHER responsable du pôle assistée de Julie CALLABRE 
pour l’explication du questionnaire de satisfaction.

« RIEN N’AURAIT PU SE FAIRE SANS L’IMPLICATION DE  TOUS ».

Samedi 13 avril 2013 date du train inaugural. Tous les élus et partenaires impliqués dans le projet étaient  
présents et pour marraine Madame Claudine VINCENOT, fille d’Henri VINCENOT. Après les différents 
discours le train est parti  avec tout le monde à bord en direction d’Epoisses où la municipalité avait  
organisé un « self de luxe », avec le concours de tous les commerçants locaux  (restaurateurs, boucher, 
boulanger, fromagerie…). 

Tout était à faire à partir de ce constat, le pôle s’est fixé 3 objectifs ambitieux. 

Rendre l’ACTA visible sur le territoire et au-delà  en créant

 Un logo pour affirmer notre identité.

 Une affiche pour être vu.
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Un dépliant touristique pour faire connaître et développer notre activité.

 Un site internet réactualisé régulièrement  pour diffuser large.

 Une page facebook pour échanger et parler de notre association.

 Une adresse Gmail pour répondre aux demandes des touristes et informer. 

Promouvoir et commercialiser

 Des trains à thèmes (philatélie).

 Des trains spéciaux (associations, comités d’entreprises..).

 Des circulations régulières toutes commentées de juin à septembre.

 Présenter  l’Association  sur  le  territoire  en  participant  à  des  manifestations  locales  (fête  du  pain  à 
Epoisses, fête du canal à Venarey, journées européennes du patrimoine..).

 Vente de produits dérivés (casquettes, bloc notes, stylos).  

 Réalisation d’un DVD mis en vente par un bénévole.

 Réalisation d’un questionnaire individuel de satisfaction. 

Au  cours  de  la  saison  2013  (du  11  Mai  2013  au  15  Septembre  2013)  nous  avons  recueilli   399 
questionnaires. Cela nous a donc permis de réaliser un diagnostic sur la qualité des voyages proposés aux 
voyageurs. 

Les  principales  questions  thèmes  concernaient   :  le  profil  des  voyageurs  (seul,  en  famille,  amis)  ,  
comment a-t-il connu l’association,( presse, radio, OT, bouche à oreille..), la provenance, l’ appréciation  
générale (’accueil, confort animation à bord , prix). 

Sans  entrer  dans  le  détail  des  chiffres  :  72,7%  de  voyageurs  très  satisfaits  et  24,8% de  voyageurs 
satisfaits. 

Le voyageur type vient en famille, habite la Côte d’Or voyage l’après midi, se rend à Epoisses et est  
globalement très satisfait.   

 

Agir ensemble

 Travailler  en partenariat  avec les offices de tourisme du territoire (  Venarey-Les Laumes,  Semur-en-
Auxois , Montbard) cela s’est notamment traduit par la mise en place du drive Gmail qui a permis  
pour chaque circulation une pré réservation des voyageurs permettant ainsi d’avoir une projection de 
l’occupation et la promotion de l’ACTA au sein des offices de tourisme. 

  Faire parler de l’ACTA au travers des médias (presses papier, radios locales, film…). 

 

➢ Activités Sécurité et Équipe Train Gérard GAUDIAU  responsable du pôle sécurité. 

• Sécurité 

  Adaptation du Règlement de Sécurité de l’Exploitation (Version 2).

 Inspection par CERTIFER (organisme qualifié agréé) le 29 05 2013 : résultats qualifiés de très satisfaisant 
concernant le respect des objectifs de sécurité et de satisfaisant pour le maintien dans le temps des 
objectifs de sécurité. 

 92 trains acheminés : 0 incident. 

Autres  missions  :  élaboration  des  marches  et  horaires,  plan  de  prévention,  demande  de  plages 
touristiques….
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• Équipe train responsable Olivier SALVON

  Habilitation de 9 conducteurs et 7 agents d’accompagnement. 

 Formation aux risques ferroviaires de 12 bénévoles.

Suivi des agents.

Missions : conduite, service du train, préparation du train, manœuvres….

     3 )  Rapport financier  . Florence COMMERE trésorière

Dépenses: 30610,15 euros (3 postes principaux exprimés en pourcentage) 

Achats  (carburant, produits dérivés, outillage, billetterie…) : 30%.

Services extérieurs (location autorail, sillons RFF, location local, évaluation de la sécurité, entretien et  
réparation, assurances…..): 55%.

Autres services extérieurs (publicité, publication, missions, dépenses administratives…) 15%.

Recettes: 36127,90 euros (3 postes principaux exprimés en pourcentage)

Produits (billetterie, produits dérivés, trains spéciaux trains à thème) : 39%.

 Subventions: 49%.

Autres produits de gestion (cotisations, dons, partenariat…) : 12%.

La maîtrise des dépenses et des recettes propres en hausse permettent à l’association de terminer l’année  
avec un excédent de 5517,75 euros  

 

Le budget prévisionnel pour 2014, étant établi que le train ne circulera pas en 2014 est nettement revu à la 
baisse (réduit de moitié). Toutefois il a été bâti afin que des investissements soient réalisés sur l’autorail  
(remplacement  de  tous  les  réservoirs  d’air)  et  des  crédits  débloqués  pour  la  communication  et  le 
commercial.

Les comptes peuvent être consultés par les membres qui le souhaitent. 

 

      4)Rapport du vérificateur aux comptes. Ghislaine Grandchamp vérificatrice des comptes

Dans son rapport la vérificatrice a précisé:

Avoir procédé à la vérification de la comptabilité de l’ACTA et confirme les éléments présentés par le  
trésorier à savoir: 

Ajustement comptable

 Recettes de l’exercice 2013. Dépenses de l’exercice 2013. Résultat de l’exercice 2013. Report au 31 12 
2012. Résultat au 31 12 2013.

Justification du résultat comptable 

 Soldes banques au 31 12 2013 (Crédit Agricole et Crédit mutuel). Livret Crédit Mutuel.  Chèques non 
débités. Recettes non créditées   Solde comptable au 31 12 2013.

Par ailleurs la vérification de la présence des pièces justificatives en recettes et en dépenses, ainsi que les  
soldes des comptes bancaires et du livret permet d’attester que les écritures et les soldes correspondent 
aux pièces comptables.

En conclusion il convient de confirmer la bonne tenue des documents comptables par le trésorier. 
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5)   Approbation des rapports.  

 Les rapports ont fait l’objet d’un vote à main levée : unanimité

6)   Renouvellement des membres du CA.   

1/3 sortant: 

 Christelle  MUTHER  –  Didier  CALLABRE  –  Daniel  SCHOONJANS  –  Jean  Yves  ROBE  (se 
représentent) Alain GEOFFROY démissionnaire en cours de saison 

 Nouvelles candidatures :Dominique MUNIER – Yannick DUPIN

Les six candidats sont élus ou réélus : (le nombre des membres du conseil d’Administration n’étant pas 
bloqué de fait il comprend 16 membres).

7)   Montant de la cotisation pour 2015.  

Elle reste fixée à 10 euros. Des voix ont fait remarquer que celle-ci n’était pas très élevée (inchangée  
depuis la création de l’association). Il a été rappelé que sur chaque bulletin de renouvellement et/ ou  
d’inscription il y a pour ceux qui le souhaitent un pavé réservé aux dons. 

 

8)   Perspectives 2014     Gérard GAUDIAU.

Aujourd’hui notre train se trouve à l’arrêt suite à deux interdits :

➢  Structurelle : nécessité d’une remise en état de la voie. 

➢ Réglementaire   : RFF a modifié la réglementation relatif à la circulation des trains touristiques.

Concernant  le  premier  interdit  nous  ne  disposons  d’aucun  levier,  cela  concerne  RFF et  l’utilisateur  
principal de la ligne le groupe Dijon Céréales. Comme toujours le problème est d’ordre financier,  la  
volonté d’entreprendre étant là, soyons donc prudemment optimiste.  

Pour  le  second interdit  et  sans  entrer  dans  les  détails  règlementaires,  il  s’agit  d’un  texte  de  portée  
nationale qui ne concerne en fait qu’une seule ligne en France : celle que nous utilisons. 

Face à cette adversité, se présentaient à nous deux options : subir et de facto arrêter tout de suite ou 
continuer. Unanimement c’est cette dernière option que nous avons retenu,  eu égard à  tous les efforts 
consentis depuis 2011 et à l’engouement que le projet suscite. Notre « combat » va consister de faire lever 
totalement ou partiellement cette disposition règlementaire discriminatoire.

Parallèlement comme il est acquit que nous ne pourrons par circuler en 2014 nous nous sommes fixés 
deux objectifs intimement liés. 

• Garder notre dynamique

Envers les bénévoles, les adhérents e les partenaires. Pour cela il nous faut notamment motiver, mobiliser,  
informer et échanger. 

• Conserver notre identité.

En menant deux actions «Être prêt» et  « Être présent sur le territoire».

Être prêt cela consiste à  répondre présent en cas de reprise des circulations. C’est dans cet optique que le  
budget  prévisionnel  a  été  monté  en  investissant  (l’autorail  et  en  communication)  ou  en  innovant 
(poursuite du projet concernant l’accès aux personnes à mobilité réduite en partenariat avec le Rotary 
club).  

Être présent sur le territoire c’est proposé des animations tournant autour du train et participer à des 
manifestations.

9)   Questions diverses.  

Néant  : Les questions ont été posées au cours de la présentation des différents points repris ci-dessus. 
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10)   Paroles aux invités.   

Patrick MOLINOZ (maire de Venarey-Les Laumes) : a félicité les bénévoles pour le travail conduit en 
2013 et déclaré : «2013 a été l’année de la montée en puissance. Votre train est un atout important pour  
le développement de l’offre touristique sur le territoire » 

Marcel CHASTANG (maire d’Epoisses) a de son côté rappelé le soutien sans faille de la municipalité  
d’Epoisses et conclu «  Je porte un espoir très haut de revoir le train, à nouveau venir à Epoisses en  
2015. Je suis confiant pour que la meilleure solution soit trouvée ».   

Le nouveau Conseil d'Administration

Bureau :

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

Membres du Conseil d'Administration : 

Alain Bardey
Patrick Bernard
Yannick Dupin
Jean-Louis Laporte
Dominique Munier
Jean-Yves Robe
Olivier Salvon
Guy Valet
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