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Chers adhérents,

Ce nouveau numéro  du Pou du rail en Auxois est essentiellement consacré au compte  
rendu de l’Assemblée Générale 2014 qui s’est tenue le 31 janvier 2015 à Venarey Les  
Laumes. 

Vous découvrirez également la composition du Conseil d’Administration pour l’année  
2015 ainsi  que le calendrier de nos manifestations et  activités  prévues au cours du  
premier semestre 2015. 
Indépendamment de l’entretien et la bonification du matériel ainsi que du maintien des  
connaissances  des  bénévoles,  nous  nous  sommes  fixés  comme  objectifs,  au  travers  
d’actions ciblées ou  novatrices, de toucher le plus large public afin de préserver notre  
identité sur le territoire. Ce programme étaye le fait que 2015 sera encore une année  
blanche pour la circulation de l’autorail. 
Cependant  l’année  2016  verra  très  certainement  l’autorail  circuler  à  nouveau,  
condition  impérative  en  terme économique  pour  votre  Association.  C’est  pour  cette  
raison que nous comptons plus que jamais sur votre fidélité et de faire nôtre, tout au  
long de l’année, ces deux vertus : motivation et confiance.   
 
Bonne lecture

Le Conseil d’Administration

mailto:acta.association@gmail.com
http://www.actaasssociation.wordpress.com/
mailto:acta.association@gmail.com
http://www.actaassociation.wordpress.com/


Assemblée générale du 31 janvier 2015 
à Venarey-Les Laumes

4ème Assemblée générale ordinaire

  {Extraits}
 

La séance est ouverte à 14h30, par le président Gérard GAUDIAU qui a:

● Souhaité la bienvenue aux adhérents (65 adhérents présents) et ce, malgré une météo capricieuse,  
témoignage s’il en est de l’intérêt qu’ils portent à leur Association.

● Réitéré à l’assemblée les vœux du Conseil d’Administration pour la nouvelle année.

● Remercié  de leur  présence les  personnes invitées:  Edwige GUEGAN (attachée parlementaire  
représentant Anne Catherine LOISIER sénatrice maire de Saulieu excusée), Christelle MUTHER 
(adjointe de madame Catherine SADON maire de Semur-en-Auxois excusée), Patrick MOLINOZ 
(Maire de Venarey-Les Laumes), Messieurs BAUDON et GOUX adjoints au maire d’Epoisses  
(représentant Marcel CHASTANG excusé), Bernard HANSON maire de Grignon.

● Souligné la présence d’Annik RIQUET (Présidente de l’Office de Tourisme de Venarey -Les 
Laumes), Jean Pierre GOYARD (Président de l’Office de Tourisme de Montbard),  Jean François 
BLIGNY (Président de la Société des Sciences de Semur en Auxois).

● Excusé:  Marc  PATRIAT (Vice  président  du  Conseil  Général,  Président  de  la  Com-Com du 
Sinémurien), Eric SKLADANA (Maire de Marigny-le-Cahouet), Stéphane LÖSER (Directeur de 
l’Office  de  tourisme  de  Semur-en-Auxois),  Noël  BELIN  (adhérent  à  l’ACTA ex  Directeur 
Régional SNCF). 

● Remercié:

✔ Les bénévoles qui, malgré une année somme toute frustrante, n’ont rien lâché et ont toujours  
répondu présents. 

✔ L’ensemble des membres du Conseil d’Administration et le bureau pour le travail accompli 
au cours de cette année.

✔ Souligné le prêt de la salle René THOMAS par la commune de Venarey-Les Laumes.

● Déclaré en guise d’introduction 

«L’ordre du jour de l’AG étant suffisamment explicite quant à la vie et l’avenir de notre association. Je  
limiterai  mon  propos  ainsi :  nous  nous  étions  quittés  en  janvier  2014  sur  une  note  plutôt  sombre,  
aujourd’hui, sans tomber dans un optimisme béat, il existe bel et bien une volonté commune des acteurs  
majeurs concernés par l’utilisation de la ligne qui tend vers une solution positive et de facto un réel  
espoir existe. 

Cependant  je  ne  leurrerai  personne,  2015  sera  très  certainement  une  année  blanche  pour  le  train  
touristique, mais déterminante au niveau décisionnel. Si les objectifs liés à notre identité et notre unité  
restent inchangés, nous devons garder dans un coin de notre mémoire ces deux noms qui doivent être  
notre motivation première tout au long de cette année : persévérance et confiance». 

Patrick MOLINOZ (traditionnel hôte de l’AG), bien que souffrant, a tenu à lancer les travaux de l’AG et 
à réitérer son soutien sans faille à notre Association. 
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 Ordre du jour 

1 Rapport moral. Gérard GAUDIAU (Président)

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 2014, de respecter en partie ces valeurs..

 Le conseil d’Administration 

Il se compose de 16 membres. Dont 8 forment le bureau. 

Au cours de l’année 2014, il y a eu 3 Conseils d’Administration et 8 réunions de bureau. 

Les Adhérents         

A la  fin  de  l’exercice  2014 l’Association  comptait  113 adhérents  (à  jour  de  leur  cotisation)  dont  9  
nouvelles adhésions.

Les moyens d’informations 

Pour les adhérents : le journal interne« Le pou du rail en Auxois», 2 numéros sont parus en 2014 (10 
depuis juillet 2011). 

Pour tout le monde: Page face book (250 j’aime) et le site internet (6154 vues).

Les partenaires à nos côtés en 2014

● Institutionnels : Communes de Venarey-Les Laumes, Semur-en-Auxois et Epoisses*, Marigny le 
Cahouet et Alise-Sainte-Reine, Communauté de Commune du Pays de l’Auxois et de la Seine et 
le Conseil Régional de Bourgogne. 

● Économiques:  pèle  mêle  une  banque  de  proximité  (Crédit  Mutuel),  des  entreprises  
agroalimentaires (Dijon Céréales, CEREVIA), locales (Super U) et ferroviaires, (EIC Bourgogne 
Franche Conté, EIV Bourgogne, UNECTO, ABFC) 

Précisions données concernant les offices de tourisme de Venarey, Semur et Montbard : le partenariat est 
en sommeil en raison de la non-circulation du train touristique, toutefois leur soutien reste intact.

 * Epoisses : allusion faite aux propos malheureux prononcés lors des vœux du maire le 10 janvier 2015.

 

2)Rapport d’Activités     : Emmanuelle MORETTI (secrétaire) et Didier CALLABRE (vice Président)

Deux objectifs avaient été présentés lors de l’AG 2013 : préserver notre identité sur le territoire et garder 
notre dynamique.

Préserver notre identité 

Par notre présence au travers d’animations et de manifestations 

● 24 avril  2014 :  Dans le cadre de l’émission « bienvenue Chez Gérard KLEIN dans le 
canton  de  Venarey »  (chaine  Voyage)  présentation  du  train  à  GK amateur  averti  de  
ferroviaire (coupé au montage).

● 01 mai 2014 : Stand ACTA aux Journées gourmandes et artisanales à Venarey.
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● 10 et 11 mai 2014 : Exposition de modélisme ferroviaire dans le train en partenariat avec 
la section modélisme de l’UACVL (environ 100 visiteurs)

● Le 07 juin 2014: Conférence sur les tramways « Le renouveau de 1975 à nos jours » à 
Venarey par Bernard Gournay (adhérent à l’ACTA)

● Le 28 juin 2014: Forum des associations à Venarey. 

● Le 6 septembre 2014 : Forum des associations à Semur-en-Auxois. 

● Le  11  octobre  2014 :  Conférence  «180  ans  de  chemin  de  fer  en  Auxois »  par  Jean-
François BLIGNY, adhérent à l’ACTA, à Epoisses.

 Garder notre dynamique

● Adhérents : Report d’adhésions 2013/2014 : 70%

● Partenaires : (voir rapport moral) 

● Bénévoles (environ 20 personnes) :

✔ Information : ACTU d’ACTA, feuille d’information interne destinée à informer régulièrement 
les bénévoles sur tout ce qui touche de près ou de loin notre association (56 parutions en  
2014).

✔  Formation (présentation par Jean Louis Laporte): destinée au maintien des connaissances tant 
théorique (« tableau noir », documents) que pratique telles la manœuvre des installations de 
sécurité et les mouvements en gare du train ;

✔ Maintenance :  11  journées  ont  été  consacrées  à  la  maintenance  du  train  touristique 
     (entretien courant,  nettoyage, trousse de secours, plan de prévention …).

✔ Mise en route des autorails : fréquence bimensuelle (les WE ou en fin de soirée) → 29 jours  
soit environ 46 heures.

✔ Le  moral des troupes : afin de garder une osmose, des actions ponctuelles sont organisées : 
galette  le  29 janvier  2014,  sortie  à  Toucy (visite  du train touristique du Pays  de Puisaye  
Forterre) le 13 septembre 2014 et visite du PAI de Dijon (Poste d’Aiguillage Informatique) le  
14 novembre.

Conjointement à ces objectifs l’ACTA s’est efforcée d’annihiler les interdits touchant la réglementation et  
la voie.

Sur la réglementation et  sans entrer  dans le  détail,  l’ACTA s’est  invitée dans le débat  parlementaire  
concernant la loi portant sur la réforme ferroviaire. Patrick MOLINOZ, seul élu ayant répondu à notre  
quête, a tenté par le biais de son groupe parlementaire de faire amender l’article L2111-9, maux de ce  
problème. L’amendement, tant à l’Assemblée Nationale qu’au Sénat, a été retiré. Toutefois les débats ont  
permis d’obtenir des garanties quant à la modification de la réglementation.  En conclusion  « Soyons 
vigilants et comptons sur l’appui de tous les élus ». 

Concernant la voie, le rôle de l’ACTA s’est borné à un lobbying auprès des parties concernées ( Région,  
céréaliers, services de l’Etat…). Cela a débouché sur une volonté commune de remettre à niveau la voie. 
Il apparaît également comme primordial qu’une table ronde réunissant les différents acteurs soit 
organisée rapidement (vœux de l’ACTA depuis avril 2014). 

Le coût pour une voie correcte et pérenne dans le temps est estimé à environ 4M€, les différentes parties  
sont d’accord pour mettre la main à la poche, toutefois SNCF Réseau (au niveau régional) semble tenir un 
langage à géométrie variable 

En complément Robert BILBOT (Directeur de CEREVIA) et membre de l’ACTA a apporté les précisions 
suivantes :
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● Les céréaliers ont la ferme volonté de voir la ligne rouverte le plus rapidement possible et sont  
prêts à participer au financement.

● La crédibilité de SNCF Réseau ne se situe plus au niveau régional mais national. 

● Il  a  également  déclaré  «  Compte  tenu  de  l’avancée  des négociations,  les  travaux  pourraient 
débuter courant 2015. » 

● En préalable à toute signature les conditions suivantes devront être requises :  

✔  L’abrogation de voir  la ligne transformée en une ITE de 32 km  (Installation Terminale 
Embranchée).

✔ La pérennité de la ligne pour au moins 15 ans.

✔ L’ACTA doit faire partie du deal. 

Il a également indiqué que l’ACTA était tenu en estime pour son sérieux en haut lieu. 

 

      3) Rapport financier. (Florence COMMERE trésorière)

Dépenses     : 7687,05 € (3 postes principaux exprimés en pourcentage) 

● Services extérieurs (location autorail, location local, assurances…..) : 43%.

● Autres services extérieurs (missions, dépenses administratives…) 32%.

● Achats (carburant, produits entretien, pièces détachées…) 25%.

Recettes     :   11400,60  € (3 postes principaux exprimés en pourcentage)

● Subventions : 75%. (à noter report 2013 /2014 du CRB). 

● Autres produits de gestion (cotisations, dons,) : 13%. (12% en 2013).

● Produits exceptionnels, financiers et dérivés : 11%.

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

Le budget prévisionnel pour 2015, étant établi que le train ne circulera pas en 2015, est de 9400 euros 

● Dépenses : Il a été bâti ainsi : 2/3 pour le fonctionnement (assurances, location, maintenance.) et 
1/3 pour l’investissement (aménagement du fourgon et réalisation de cartes postales).

● Recettes : 2/3 subventions (essentiellement reliquat 2014) et 1/3 cotisations et dons.

Les comptes peuvent être consultés par les adhérents qui le souhaitent sur simple demande. 

       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 2014.Dépenses de l’exercice 2014. Résultat de l’exercice 2014.Report au 31 12 
2013. Résultat au 31 12 2014.

5



Justification du résultat comptable 

 Soldes banques au 31 12 2014 (Crédit Agricole et Crédit Mutuel).Livret Crédit Mutuel. Chèques non 
débités.  Recettes  non créditées;  Solde comptable  au 31  12 2014.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. 

Nota : Gilles VAUTRAIN second vérificateur aux comptes est arrivé au même constat .

5) Approbation des rapports.

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

6) Renouvellement des membres du CA. 

1/3 sortant     :   

 Alain BARDEY – Patrick BERNARD – Gérard GAUDIAU – Yves JADOT– Jean Louis LAPORTE.

Le vote se fait à main levée et individuellement. Tous les candidats ayant recueillis suffisamment de voix  
sont réélus.

Le   C  onseil d’Administration se compose ainsi:  

Mesdames : Florence COMMERE, Emmanuelle MORETTI, Christelle MUTHER, 

Messieurs :  Michel  BAUDRY,  Alain  BARDEY,  Patrick  BERNARD,  Didier  CALLABRE,  Yannick 
DUPIN,  Gérard GAUDIAU,  Yves  JADOT,  Jean Louis  LAPORTE,  Dominique MUNIER,  Jean Yves 
ROBE, Dominique SALVON, Daniel SCHOONJANS, Guy VALET. 

7) Montant de la cotisation pour 2016.

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).

Les objectifs fixés en 2014 seront reconduits.

● Garder notre dynamique auprès :

✔ des bénévoles et des partenaires: information. 

✔ des  adhérents:  journées  formation  (maintien  des  acquits  ou  MADAC,  précision 
apporté par Olivier SALVON), maintenance, aménagement du fourgon, convention de 
partenariat avec l’ABFC (prise en charge EAD X4786). 

● Conserver notre identité :

Être présent sur le territoire c’est proposer des animations tournant autour du train et participer à 
des manifestations (quelques pistes) :

✔ Participations foires, forums….

✔ Conférence sur l’histoire des gares.

✔ Exposition modélisme.

✔ Transformer le train en un espace de lecture, conférences pour adultes et enfants 

✔ Exposition sur les oiseaux
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9) Questions diverses.

Précisions données sur l’allusion aux propos tenus à Epoisses par le maire lors de ses vœux 
(paroles malheureuses sujettes à interprétation).  

10) Paroles aux invités. 

Edwige GUEGAN réaffirme le soutien et l’engagement de Madame LOISIER (Sénatrice) auprès 
de l’ACTA. Un rendez vous avec Monsieur Pierre GUEZ (DG de Dijon Céréales) est pris en ce 
sens.  

Christelle MUTHER précise que le Pays de l’Auxois-Morvan est sensible à cette situation et que 
le train touristique s’inscrit pleinement dans la synergie de projet de développement touristique 
de notre territoire (offre combinée vélo route, canal train touristique, création de halte à Marigny 
et à hauteur du MuséoParc….)

Le Président remercie l’assistance, lève l’Assemblée générale à 17h00 et invite les adhérents à 
partager le Pot du Rail offert par l’ACTA.

Carnet noir 2014  

Madame Ginette  SIBILLE

« Figure locale » de la vie associative adhérente de la première heure et doyenne de  
notre Association nous a quittés le 02 décembre 2014.
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Le Conseil d'Administration 2015

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

Membres du Conseil d'Administration : 
Michel Baudry
Alain Bardey
Patrick Bernard
Yannick Dupin
Jean-Louis Laporte
Dominique Munier
Jean-Yves Robe
Olivier Salvon
Guy Valet

Programme prévisionnel 1er semestre 2015

24 mars : Journée formation pour les bénévoles (maintien des connaissances)

1er mai  : Stand ACTA aux Journées gourmandes et artisanales à Venarey.

16 et 17 mai  : Exposition de modélisme ferroviaire dans le train en partenariat avec la section modélisme 
de l’UACVL
12 juin : « La voix de l'autorail »*scolaire,  poésie 
13 juin  « La voix de l'autorail » tout public (histoires en rapport avec le monde ferroviaire)
27 juin « La voix de l'autorail » tout public (histoires en rapport avec le monde ferroviaire)

Activités de «loisirs»

Dans la nuit du 10 au 11 mars, l'autorail a fait l'objet d'une dégradation (graffiti) sur une longueur 
d'environ 6 mètres.

Dès le 11 mars les bénévoles disponibles se sont mis à la tâche afin d'enlever le plus rapidement possible  
toute trace de cette croûte. 
La  réactivité  mais  également  le  vernis  protecteur  recouvrant  la  peinture  a  permis  de  minimiser  la  
dégradation. Toutefois des reprises de peinture et de vernis sont inéluctables. 
 Temps passé : 2h30 x 8 bénévoles ….+ le coût des produits 

* « la voix de l'autorail » : sur une idée de Guy Valet. Dans le train : pour les scolaires, création poétique et lecture à 
bords du train, pour le public, par le biais d'anecdotes et d'histoires liées à l'activité ferroviaire renouer avec la  
tradition orale. Les adhérents qui désirent participer à cette initiative sont les bienvenus.
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