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Editorial    
 
Chers adhérents  
 
Dans ce treizième numéro du Pou du Rail en Auxois vous trouverez  au fil des pages le compte rendu 
de votre Assemblée Générale 2015 qui s’est tenue le 30 janvier 2016. Sans entrer dans le détail vous 
constaterez que l’année 2015 fut encore pleine de complexité, entre écrits et propos pleins d’espoirs -
malheureusement sans lendemain- et l’incapacité des parties prenantes (publiques ou privées), de 
rentrer dans un processus de concertation concernant l’avenir de la ligne (démarche demandée par 
l’ACTA depuis avril 2014). Ce constat ne doit pas occulter notre activité grand public, bien que 
sédentaire elle fut dense et parfois novatrice. Parallèlement l’Association a entrepris un lobbying 
auprès des élus et institutionnels, où l’accueil et l’écoute furent encourageants. Toutefois les 
promesses et actions entreprises restent encore à démontrer. 
Pour 2016, indépendamment de nos activités identitaires, notre projet phare est d’obtenir le droit 
d’assurer des dessertes entre la gare de Les Laumes Alésia et le MuséoParc Alésia, en attendant une 
solution globale pour la ligne.  
En écho à ce dernier alinéa vous découvrirez un article relatif à la ligne Montoire – Vendôme, dont 
la problématique est en tout point identique à la nôtre et qui démontre que lorsque les 
synergies convergent cela marche.  
Pour celles et ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion, à la fin de ce numéro figure un 
bulletin d’adhésion. Votre fidélité nous est précieuse car en 2016, nos seules ressources seront vos 
cotisations et dons.  
Depuis deux ans notre Association a navigué entre espoirs et déceptions, 2016 ne dérogera pas à ce 
double flux. Fort heureusement notre pugnacité reste intacte.  
 
A lire sans modération  
                                                                               Le Conseil d’Administration.  
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Assemblée générale du 30 janvier 2016 
à Venarey-Les Laumes 

5ème  Assemblée générale ordinaire 
{Extraits} 

 
La séance est ouverte salle René Thomas à Venarey Les Laumes à 14h30, par le président Gérard 
GAUDIAU qui a :  

� Souhaité la bienvenue aux nombreux adhérents présents à cette assemblée générale et présenté les 
vœux du Conseil d’administration pour cette nouvelle année.  

� Remercié l’invité présent (Marc FROT Vice Président du conseil Départemental) ainsi que celles et 
ceux qui ont eu la délicatesse de s’excuser ou de se faire représenter.  

� Souligné la présence de la Présidente de l’Office de Tourisme du Pays d’Alésia et de la Seine et du 
Président de l’Office de Tourisme du Montbardois.   

� Remercié : 
o Les adhérents pour leur confiance sans faille et ce, malgré une situation pour le moins ambiguë ; 
o  Le Conseil d’administration et son bureau  pour le travail accompli ; 
o  La bande à Didier  qui  a encore répondu présente tout au long de l’année. 
o Noël Belin, adhérent de notre Association, pour sa précieuse collaboration tout au long de cette 
année. 
o Enfin, la municipalité de Venarey-Les Laumes, hôte habituel de notre AG pour la mise à 
disposition de cette salle.  

� Déclaré en guise d’introduction : 
« En janvier dernier, lors de notre précédente Assemblée Générale un vent d’optimisme avait soufflé 
concernant l’avenir de la ligne. A l’époque, les déclarations parues dans la presse et les paroles 
entendues lors de notre dernière assemblée allaient en ce sens. Or, force est de constater que la 
situation est toujours figée et, à ma connaissance, aucun signe ne permet d’infirmer mon propos à 
court terme.  
Ma déception est grande, d’autant plus grande que l’espoir de voir la situation évoluer favorablement, 
nous l’avions partagé conjointement ici même et, sans mettre en cause la sincérité des propos écrits 
ou tenus en leur temps par leurs auteurs, je ne peux invariablement m’empêcher de penser, déception 
oblige, à cette citation de Louis Ferdinand Céline. « La merde a de l'avenir. Vous verrez qu'un jour on 
en fera des discours ». 
Comme vous pourrez le constater au fur et à mesure du déroulement de notre assemblée générale, tout 
au long de cette année 2015, et bien que privé du droit de circuler, notre activité fut soutenue tant au 
plan de l’animation qu’au plan de la maintenance.  
Parallèlement à ces activités, avec Didier, nous n’avons pas ménagé notre peine afin de débloquer 
cette situation et bien que notre influence soit limitée, nous avons entrepris une campagne 
d’information et d’explication auprès de tous les partenaires concernés. Au final, même si à ce jour le 
statu quo reste de mise, notre démarche a néanmoins permis de semer quelques graines qui je l’espère 
lèveront. 
De facto, 2016 sera encore une année pleine de complexité. Toutefois indépendamment de nos 
activités programmées, notre action portera encore et encore, dans la mesure de notre influence, à 
tendre vers une solution positive. Certains éléments laissent à penser que la situation pourrait se 
décanter partiellement voire totalement. Je pense notamment aux actions en cours, mais également au 
fait que, ces deux dernières années, la densité du calendrier électoral a pesé sur l’engagement 
personnel. Or, aujourd’hui, l’échiquier politique local et régional étant maintenant bien défini nous 
devrions entrer dans une période de stabilité propice à l’action. 
Enfin, avant de passer à l’ordre du jour je terminerai par  une pensée à Christophe Père qui nous a 
quittés en septembre 2015. Pour mémoire Christophe fut un adhérent de la première heure et même 
s’il s’était quelque peu éloigné de notre Association il ne manquait jamais de se tenir informé au gré 
de ses rencontres avec les membres de l’ACTA. Je vous propose de regarder ces quelques vues 
aériennes prises depuis son Roger Adam 14 qu’il nous avait aimablement données. »  
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Ordre du jour  

1) Rapport moral.  

Rappel des valeurs de notre Association :  
� Rassembler 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, compte tenu de la situation, de respecter en partie ces valeurs. 

Le Conseil d’Administration  
Il se compose de 16 membres, dont 7 forment le bureau.  
Au cours de l’année 2015, il y a eu 3 « Conseil d’Administration » et 4 réunions de bureau.  

Les Adhérents    
A la fin de l’exercice 2015 l’Association comptait 105 adhérents (à jour de leur cotisation) dont 5 nouvelles 
adhésions (113 dont 9 nouvelles adhésions en 2014).   

Les moyens d’informations  
Pour les adhérents : le journal interne «  Le Pou du Rail en Auxois », 2 numéros sont parus en 2015 (12 
numéros depuis juillet 2011).  
Pour tout le monde : Page Facebook 685 j’aime  (250 en 2014) et le site internet 6330 vues  (6154 en 
2014). 

Les partenaires à nos côtés en 2015 
� Institutionnels : Communes de Venarey-Les Laumes, Semur-en-Auxois, Epoisses, Marigny-le-

Cahouët, Grignon et Alise-Sainte-Reine. 
�  Economiques : Crédit Mutuel, Super U, Dijon Céréales, Allianz. 
� Touristiques : OT du Pays d’Alésia et de la Seine et OT du Montbardois  
� Ferroviaires (ou apparentés) EIC Bourgogne Franche Comté, Technicentre Industiel de Metz, 

ABC, CER Dijon, Locmafer 
 

2) Rapport d’Activités :  
Objectifs présentés lors de l’AG 2014 :  

� Préserver notre identité sur le territoire  
� Garder notre dynamique 
� Avenir de la ligne  

� Préserver notre identité  
Par notre présence au travers d’animations et de manifestations  

o 01 mai 2015 : Stand ACTA aux Journées gourmandes et artisanales à Venarey (sur stand 
modélisme de l’UACVL). 

o 16 et 17 mai 2015: Exposition de modélisme ferroviaire dans le train en partenariat avec la 
section modélisme de l’UACVL (environ 100 visiteurs). 

o 12 juin 2015: Journée photo à bord et autour du train  classe de troisième du collège Alésia.  
o 12juin 2015 : Journée poésie à bord du train (Guy Valet) classe de Cm2 (Mme Margon) école 

Debussy Rostand  
o 13 et 27 juin 2017 « La voix de l’Autorail » (Guy Valet) : avec pour but de renouer avec la 

tradition orale à travers des récits ferroviaires. Malgré l’originalité du concept et la qualité des intervenants 
la participation n’a pas été au rendez vous.  

o Le 12 septembre 2015 : Forum des associations à Semur-en-Auxois.  
� Garder notre dynamique 

o Adhérents : Report d’adhésions 2014/2015 : 91%. 
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o Partenaires : (voir rapport moral).  
o Bénévoles (environ 20 personnes) : 

� Information : ACTU d’ACTA (Didier Callabre), feuille d’information interne destinée à 
informer régulièrement les bénévoles sur tout ce qui touche de près ou de loin notre association (17 
parutions en 2015). 

� Journée MADAC (MAintien Des ACquis) 26 mars 2015 (Olivier Salvon) : Suivi des 
agents effectuant des missions de sécurité au sein de l’Association (théorie et pratique).  

� Maintenance : 12 journées « matériel » ont été consacrées à la maintenance des deux EAD : 
entretien courant, nettoyage, vidange, remplacement des réservoirs (X4787) extincteurs …. 

� Mise en route des autorails : fréquence bimensuelle (les WE ou en fin de soirée) 30 pour  
52 heures 30.  

� Technicentre Industriel de Metz (Yves Jadot) : partenariat avec le Technicentre qui nous a 
permis d’obtenir des pièces d’origine neuves pour la maintenance et l’entretien des EAD.  

� Tag de l’EAD X4787 (le 11 mars 2015 l’EAD 4787) la rapidité à mobiliser un maximum 
de personnes dans un minimum de temps a permis une remise en état le jour même.   

� Visite du CEM tram le 29 avril 2015 (10 participants). 
 

� L’avenir de la ligne  
� Problématique : Accès interdit à la ligne Les Laumes Epoisses pour toutes les circulations 

depuis octobre 2013. 
� Constat : Pourquoi cela n’avance pas.   
� Causes : 

o SNCF Réseau : laxisme (entretien à minima) et malhonnêteté intellectuelle (propice au  
découragement).  

o Partenaire : manque de cohésion, réticence due aux propos de SNCF Réseau.  
o ACTA : influence limitée.  

� Notre démarche : tout au long de l’année, rencontres (et ou échanges) avec élus, partenaires et 
institutionnels.  

� Bilan de notre démarche : Unanimité pour la sauvegarde de la ligne, levier économique, impact 
sur le tourisme.  

� Actions en cours : 
o Question sénatoriale (Madame Loisier) au Secrétaire d’état aux Transports  
o Proposition du Sous-préfet de mettre l’ensemble des acteurs autour de la table. 
o Courriers des élus à SNCF Réseau (Régional et National) 

� Notre attente ; réunir tout le monde autour d’une table afin de s’accorder sur une résolution 
commune de réhabilitation de la voie (cela marche ailleurs : l’axe Vendôme Montoir en est 
l’exemple parfait) 

� Notre réflexion : Les obstacles étant  identifiés (accord entre les acteurs, coût, besoin fret  
échéance….) et en attendant une solution globale vitale pour le Fret nous proposons dans un 
premier temps une réouverture partielle de la ligne afin de faire circuler des dessertes Aller et 
Retour gare des Laumes-Alésia – MuséoParc Alésia. 

o La clé de la réussite : Validation par SNCF Réseau, volonté d’une synergie entre les 
partenaires, création d’un quai.  

o Avantages : Nouvel élan pour l’ACTA, réouverture de la ligne, permettre au matériel de 
rouler (même si parcours réduit), investissement  de départ limité, attirer une nouvelle 
clientèle vers le MuséoParc Alésia, offre 100 % trains. Puis au fil de l’eau poursuivre la 
remise en état de la voie lissant ainsi le coût dans le temps. 
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3)  Rapport financier. (Florence Commere trésorière) 
Dépenses : 6185,67 €  (3 postes principaux exprimés en pourcentage)  

� Services extérieurs (location autorail, location local, assurances…..) : 44%. 
� Achats (carburant, produits entretien, pièces détachées…) 38%. 
� Autres services extérieurs (missions, dépenses administratives…) 17%. 

Recettes : 2881,38  € (3 postes principaux exprimés en pourcentage) 
� Subventions : 52%.  
� Autres produits de gestion (cotisations, dons,) : 37%.  
� Produits exceptionnels, financiers et dérivés : 8%. 

L’exercice 2015 se termine sur un déficit de 3304,29€. Celui ci s’explique par le fait que nous sommes 
privés des recettes générées par la circulation des trains. Cette situation était prévisible et nous nous 
sommes efforcés tout au long de cette année de s’affranchir de dépenses inutiles (annulation des forfaits 
téléphoniques, non participation au congrès de l’UNECTO…). 

 Le budget prévisionnel pour 2016, est de 4700 €.  
� Dépenses : Essentiellement des dépenses de fonctionnement (incompressibles) (assurances, 

location, loyer, maintenance, carburant) 
�  Recettes : subventions, cotisations et dons. 

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

Nota : le contrat de location des autorails arrive à échéance cette année (renouvellement)  ainsi que 
les arrérages de location  nécessiteront certainement une réactualisation significative du budget.  
 

Florence COMMERE notre trésorière depuis 4 ans ne souhaitant pas poursuivre cette mission (tout en 
restant adhérente) a présenté son dernier rapport financier, qu’elle soit chaleureusement remerciée pour le 
remarquable travail accompli.  

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 2015.-Dépenses de l’exercice 2015-Résultat de l’exercice 2015.-Report 
au 31 12 2014-Résultat au 31 12 2015. 

Justification du résultat comptable  
� Soldes banques au 31 12 2015 (Crédit Agricole et Crédit Mutuel). 
� Livret Crédit Mutuel.  
� Chèques non débités. 
� Recettes non créditées ; 
� Solde comptable au 31 12 2015. 

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.  
Emmanuelle MORETTI, Michel BAUDRY, Olivier SALVON, Guy VALET. Florence COMMERE n’a 
pas souhaité se représenter (aucune nouvelle candidature)  
Le vote se fait à main levée et individuellement. Tous les candidats ayant recueillis suffisamment de voix 
sont réélus. 
 
7) Montant de la cotisation pour 2017. 
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 2016 (Gérard GAUDIAU). 
� Projets externes  

� Poésie dans le train 
� Animations diverses 
� Conférence sur l’architecture des gares (par Denis GAMARD) 
� Enrichir par la pratique la sensibilisation aux risques ferroviaires donnée par la SNCF aux 

élèves du primaire 
� ……………. 

� Projets Internes  
� Travailler sur  le projet desserte 
� Journée MADAC 
� Maintenance des EAD 
� ………………………. 

 
9) Questions diverses. 
Pas vraiment de questions, plutôt une discussion, le projet concernant une desserte au MuséoParc a reçu un 
écho plutôt favorable. 

10) Paroles aux invités.  
Marc FROT a précisé que DijonCéréales était prêt à participer au financement des travaux de la ligne dans 
la mesure où celui-ci s’inscrit dans un montage collectif. Il a également indiqué l’intérêt pour l’idée d’une 
desserte du MuséoParc Alésia et apporté le soutien du Conseil Départemental.  
Jean-Yves ROBE (représentant Patrick MOLINOZ maire de Venarey-Les Laumes) confirme le soutien à 
notre Association et est prêt à appuyer toute initiative. 
Christelle MUTHER  (représentant Catherine SADON maire de Semur-en-Auxois)  indique que le train 
touristique s’inscrit pleinement dans le projet de développement touristique (offre combinée vélo route, 
canal train touristique, création de halte à Marigny et à hauteur du MuséoParc Alésia.) 

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.                                                  

    Le Président  Gérard GAUDIAU  
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La ligne VENDOME MONTOIRE ou l’exemplarité de la concertation 
 
 
 

 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

ORLEANS, le 11 février 2016 

TTTTRAVARAVARAVARAVAUUUUXXXX    DE DE DE DE RRRREEEEGGGGEEEENNNNEEEERARARARATTTTIIIIONONONON 
SSSSUUUURRRR    LALALALA    LLLLIGNIGNIGNIGNE E E E FRFRFRFRET ET ET ET VVVVEEEENNNNDOME DOME DOME DOME ––––    MMMMOOOONNNNTOTOTOTOIRIRIRIRE E E E ----SSSSUUUURRRR----LLLLEEEE----LOLOLOLOIIIIRRRR    –    TTTTRRRROOOOOOOO    
 
Depuis janvier et jusqu’à fin avril 2016, des travaux de régénération de la voie sont réalisés sur la 
ligne fret reliant Vendôme à Trôo. Ils sont le résultat d’un processus de concertation innovant 
avec les parties prenantes au sujet de l’avenir de cette ligne. 

UNUNUNUN    PRPRPRPROOOOCECECECESSSSSSSS    DDDDEEEE    CCCCOOOONNNNCECECECERTATRTATRTATRTATIIIIOOOONNNN    IIIINNONNONNONNOVVVVAAAANNNNTTTT    PPPPOOOOURURURUR    LLLL’’’’AAAAVEVEVEVENNNNIRIRIRIR    DDDDEEEE    LLLLAAAA    LLLLIIIIGGGGNNNNEEEE    

La ligne capillaire fret Vendôme – Montoire-sur-le-Loir – Trôo est une ligne non-électrifiée longue 

de 15 kilomètres, ouverte depuis 1881. Elle est utilisée par Axéréal pour transporter des céréales 

(82 000 tonnes par an), et par le Train Touristique de la Vallée du Loir de manière saisonnière. 
Afin de pouvoir poursuivre le trafic sur cette ligne, des travaux de régénération étaient 
nécessaires (le rail datant notamment de 1901). 
 
Dès 2014, un pppprrrroooocccceeeessssssssusususus    nounounounouvvvveeeeauauauau    dddde e e e ccccononononcccceeeertrtrtrtaaaatititition aon aon aon avvvveeeec c c c lllleeeessss p p p paaaartirtirtirtieeeessss    pppprrrreeeenannannannantttteeeessss, qqqquuuu’’’’eeeelllllllleeees s s s ssssoioioioieeeentntntnt    
ppppuuuubbbblllliiiiqqqquuuueeeessss    ou ou ou ou pppprrrriiiivvvvéeeeessss, a été mis en place, au sujet de l’avenir de la ligne : la stratégie d’utilisation 
dans les années à venir, le financement des travaux… 
 
Après un tour de table financier fructueux résultant d’un travail coopératif important, des études 
complémentaires ont permis d’estimer le montant des travaux nécessaires au mamamamaiiiinnnntitititieeeen n n n dddde e e e 
llll’’’’aaaacccctivittivittivittivité    ssssurururur l l l la a a a lilililiggggne ne ne ne ppppoooourururur 3 3 3 30000    ananananssss.... 
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DDDDESESESES    TRATRATRATRAVVVVAAAAUXUXUXUX    DDDDEEEE    RRRREEEEGGGGEEEENNNNEEEERARARARATITITITIOOOONNNN    RRRREEEEAAAALILILILISSSSESESESES    ENENENEN    LLLLIIIIGGGGNNNNEEEE    FFFFEEEERMRMRMRMEEEEEEEE 

Les travaux de renouvellement de certaines composantes de la voie ont débuté en 
janvier 2016. Ils concrétisent le processus mmmmiiiissss    en en en en pppplalalalacccceeee    ppppourourourour    llllaaaa    pppprrrreeeemimimimièrrrreeee    ffffooooiiiissss    en en en en FraFraFraFrannnncccceeee    
ppppeeeermrmrmrmeeeettattattattannnntttt    lllleeee    maimaimaimainnnntitititienenenen    ddddeeee    cccceeeetttttttteeee    lllligigigignenenene    ccccaaaappppillaillaillaillaiiiirrrreeee    frfrfrfreeeetttt,,,,    eeeet t t t qqqquiuiuiui    aaaa    étttté    lalalalabbbbeeeellllllllisisisisé    AFAFAFAFNONONONOR.R.R.R. 

Conformément aux décisions prises par les parties prenantes, les objectifs des travaux 
sont : 

- La pérennisation de la ligne pour 30 ans 
- La conservation de l’exploitation en charge C 
- La circulation des trains à 30 km/h. 

 

NNNNatatatatuuuurrrreeee    ddddeseseses    ttttrarararavvvvaaaauxuxuxux    :::: 

- Renouveler 100 mètres de rail 

- Remplacer 8000 traverses 
- Renouveler 15000 tonnes de ballast 
- Traiter 2000 joints 
- Remettre en état 5 passages à niveau 
- Reprendre l’étanchéité du Viaduc sur le Loir 
- Remplacer le tablier métallique d’un pont ferroviaire (2 déjà remplacés en 2015) 

    

OOOOrrrrggggaaaannnnisaisaisaisattttiiiionononon    ddddeseseses    ttttrrrraaaavvvvaaaauxuxuxux    :::: 

- Maître d’ouvrage : SNCF Réseau – Direction territoriale Centre-Val de Loire - Limousin 
- Maître d’œuvre : Egis Rail 
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- Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé : Dekra 
- Entreprise travaux : Colas Rail 
- Gestion de la sécurité ferroviaire : SFERIS 
- Contrôle de la sécurité ferroviaire : CONCEPT RISK 

 

ConConConConttttaaaacccctttt    pppprrrresseesseesseesse    ppppourourourour l l l leseseses    ttttrarararavvvvaaaauxuxuxux    :::: 

SNCF Réseau - Pauline Louis 
pauline.louis@reseau.sncf.fr / 06 80 08 92 74 

    

    

    
Le nouveau  Conseil d’Administration (16 membres), Jean-Claude Chaumet 
adhérent depuis plusieurs saisons et après réflexion a souhaité rejoindre le CA 
qui a coopté sa candidature. 
 

                      Bureau               
        
� Président : Gérard Gaudiau  
� Vice président : Didier Callabre 
� Vice présidente : Christelle Muther 
� Secrétaire : Emmanuelle Moretti 
� Secrétaire adjoint : Didier Callabre 
� Trésoriers (Binôme)  
   Yannick Dupin et Yves Jadot 
� Membre : Daniel Schoonjans 

 

Membres du Conseil d’administration  
 

�  Alain Bardey 
� Michel Baudry 
� Patrick Bernard 
� Jean-Claude Chaumet 
� Jean-Louis Laporte 
� Dominique Munier  
� Jean-Yves Robe 
� Olivier Salvon 
� Guy Valet  

 

    

Le Pou du Rail en Auxois ayant une diffusion semestrielle, lorsque 
que l’actualité concernant votre Association le nécessite, des 
informations complémentaires seront données via : 
 « ACTU  d’ACTA ».  
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BBBBulletin à diffuser ….si vous le voulez bienulletin à diffuser ….si vous le voulez bienulletin à diffuser ….si vous le voulez bienulletin à diffuser ….si vous le voulez bien....    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 :  

 

  

 - Je règle la somme de 10 euros, montant de la cotisation pour  

l’année 2016 

- 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  1ter Avenue d’Alésia  21150 VENAREY-LES LAUMES 

Fait à : _____________________, le___________________________ 

Signature:  

Association du Chemin de fer Touristique de l’Auxois  


