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Editorial    
 

Contrairement aux années précédentes nous avons volontairement retardé la parution du 
numéro du Pou en Auxois consacré traditionnellement au compte rendu de l’Assemblée 
Générale de l’exercice précédent. Et ce, au regard des propos tenus lors de celle-ci, par le 
premier vice président de la Région présent affirmant que la situation devait se clarifier avant 
l’été.  

Peine perdue, 2017 reste à l’image de 2016 où l’immobilisme perdure…….? Pas tout à fait 
quand même, à l’initiative de notre association un courriel envoyé début décembre et destiné 
à tous les acteurs concernés de près ou de loin (élus, organisme de l’Etat, Dijon-Céréales…) a 
eu pour effet d’affoler les claviers, de réveiller les consciences et redonner une dynamique 
que l’on croyait perdue……… à suivre.    

Nos activités de l’année qu’elles soient internes (maintenance) ou externes 
(communication, représentation), auxquelles s’ajoutent nos nombreuses rencontres avec les 
instances locales vous seront développées lors de la prochaine Assemblée Générale en mars 
2018. 

Enfin nous aurons une pensée pour un adhérent de la première heure qui nous a quittés au 
cours de cette année, Monsieur Marc Poquillon un semurois passionnant et passionné.  

 
Le Conseil d’Administration vous présente ses vœux pour l’année 2018 et souhaite pour 

votre association un horizon éclairci.  
 
Bonne lecture à tous. 
 
Le Conseil d’Administration  
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Assemblée générale du 24 mars 2017 
à Venarey-Les Laumes 

6ème Assemblée générale ordinaire 
{Extraits} 

 
La séance est ouverte salle René Thomas à Venarey Les Laumes à 14h30, par le président Gérard 
GAUDIAU. 
 
Mot du Président : 
 

Mesdames et messieurs soyez les biens bienvenus à cette Assemblée Générale de l’ACTA. 

L’assistance encore conséquente confirme, malgré le contexte, l’attachement que vous portez  à 

votre Association. 
 

Tradition oblige je tiens à remercier : 

Les élus, Mme Amandine Monnard (Alise Sainte Reine), Mrs Marcel Chastang (Epoisses), 

Patrick Molinoz (Venarey-Les Laumes), Marc Frot (Conseil Départemental), Michel Neugnot 

(Conseil Régional) et les personnalités : Mme Annick Riquet (Office du tourisme du Pays d’Alésia 

et de la Seine), Jean Pierre Goyard (Office du tourisme du Montbardois) qui ont par leur 

présence répondu à notre invitation montrant par la même leur intérêt à notre Association. 

Mme Loisier (sénatrice), Mrs Sauvadet (Conseil Départemental), Eric Skaldana (Marigny-le-

Cahouet), Bernard Hanson (Grignon), Pierre Guez (Dijon Céréales), Noël Belin (DR honoraire 

SNCF) se sont excusés.  

Les membres du Conseil d’administration et plus particulièrement le bureau pour son 

engagement tout au long de cette année. 

Les bénévoles qui à chaque sollicitation, ont assuré et ce malgré un sentiment légitime de 

frustration.   

Noël Belin, adhérent de notre Association, pour sa précieuse collaboration  

Denis Thomas VP du Conseil Départemental pour son action et son soutien.  

Didier qui n’a pas ménagé sa peine et porté à bout de bras l’association.  

Je terminerai mon exhaustivité par la municipalité de Venarey hôte habituel de notre AG 

pour la mise à disposition de cette salle.  

 

Cela fait maintenant 1286 jours que nous sommes dans l’incapacité de circuler et pour la 

quatrième année que j’anime l’Assemblée Générale, les seules certitudes que je puisse vous offrir 

reposent sur nos activités passées et avérées (information la plus large possible du public, 

animation à quai, sauvegarde du patrimoine ferroviaire …). En effet au fil des mois de cette année 

2016 la remise en marche du train, même partielle, est devenue une véritable obsession. 

Malheureusement c’est encore raté, nous avons vécu au rythme de deux pas en avant puis de 

trois pas en arrière, même si quelques points positifs, trop mineurs à mon gout, sont à porter 

dans la colonne crédit, le compte n’y est pas. Vous verrez lors de la présentation qui va suivre 

cette année sera déterminante quant à l’avenir de la ligne et par ricochet pour l’ACTA. Il faudra 

encore et encore remettre les mains dans le cambouis, faire preuve de patience et souhaiter que 

cette citation de Jean Dutour :«  On n'a jamais le dernier mot avec les personnes de mauvaise 
foi ! » (La fin des Peaux-Rouges (1964)) ne soit que fiction et que la déraison s’efface au profit 
du bon sens.  

 

J’arrête là mon propos et entrons dans le vif du sujet.  

 

Bonne AG à toutes et tous.  
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Ordre du jour  

1) Rapport moral.  
 
Rappel des valeurs de notre Association :  
� Rassembler toutes les personnes qui s'intéressent au chemin de fer ancien. 
� Préserver en état de fonctionnement les autorails. 
� Promouvoir les richesses patrimoniales de notre région par les circulations touristiques. 

L'ACTA s'est efforcée, compte tenu de la situation, de respecter au plus près ces valeurs. 
 

Le Conseil d’Administration  
Il se compose de 16 membres, dont 7 forment le bureau.  
Au cours de l’année 2016, il s’est réuni 3 fois tout comme le bureau.  
 

Les Adhérents    
A la fin de l’exercice 2016 l’Association comptait 86 adhérents.  
 

Les moyens d’informations  
� Ensemble des adhérents : le journal interne «  Le Pou du Rail en Auxois », 2 numéros en 2016. 
� Adhérents disposant d’un mail : 18 numéros d’ACTU d’ACTA (information externe). 
� Bénévoles : 24 numéros Infos#BénévolActa (information interne). 
� Pour tous : Page Facebook « 820 j’aime » (685 en 2015) et le site internet 6952 vues (6330 vues en 

2015). 
 

Les partenaires à nos côtés en 2015 
� Institutionnels : Communes de Venarey-Les Laumes, Marigny le Cahouet et Grignon. 
� Touristiques : OT du Pays d’Alésia et de la Seine et OT du Montbardois, CE SNCF Mobilités, EIC 

Bourgogne Franche Conté, UNECTO, ABFC, UACVL (Venarey), Locmafer. 
 

2) Rapport d’Activités  :  
 

Contribuer par notre présence à la mise en valeur de l’Auxois 
� Le 1er avril 2016 : Sensibilisation aux risques ferroviaires en partenariat avec l’EIC BFC 

52 lèves de l’école  DEBUSSY ROSTAND ont participé.  
� Le 1er mai 2016 : Journées gourmandes et artisanales de Venarey  (accueil sur le stand de 

la section modélisme de l’UACVL) 
� Le 2 juin 2016 : « La voix de l’autorail », poésie dans l’autorail Ecole primaire Sivos des 

Carrières de Pouillenay Classe de CM2 
� Le 10 mai 2016 : Exposition photos « Regarder avec un objectif » au Pantographe 

déclinaison des travaux réalisés le 12 juin 2015 classe de troisième Collège Alésia animée 
par Claire JACHYMIACK (photographe) Carine SOBKOWIAK (professeur de français). 

� Les 13 et 14 Aout 2016 « Tractofolies » L’occasion d’échanger et d’expliquer Lancement 
d’une opération de soutien 566 signatures, relayée sur le site : 152. 

� Participations aux Assemblée Générales : 
o 19 mars 2016 : Office du tourisme du pays d’Alésia et de la Seine. 
o 1er Avril 2016: Office du tourisme du Montbardois. 
o 4 Décembre 2016 : ABFC. 

 
Préserver le patrimoine ferroviaire (Didier CALLABRE) 

 
Tableau du suivi de maintenance du Matériel 
 
Journées de Maintenance du Matériel 
2014 : 11                2015 : 10            2016 : 11 
Mises en route des Autorails 
2014 : 29                2015 : 29            2016 : 17 
Roulages 
2014 : 4                  2015 : 5              2016 : 5 
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o Le 17 novembre 2017 : Journée MADAC Animée par Olivier SALVON  
Objectif de cette journée : Maintenir les connaissances concernant les gestes métier et les procédures de 
sécurité inhérentes aux engins moteurs et aux manœuvres (9 participants). 
 
3) Rapport financier. (Yves JADOT trésorier) 

 
Dépenses : 7890,84 €  (assurance, locations locaux, autorails…) 
Recettes : 1823,53 € (cotisations, dons subvention VLL, ….) 

L’exercice 2016 se termine sur un déficit de 6067,31€.  
Celui ci s’explique par le fait que nous sommes privés des recettes générées par l’absence de 

circulation  du train et par l’apurement d’un reliquat concernant les locations d’autorails de 4316,40€.  
Cette situation était prévisible, aussi nous nous sommes efforcés tout au long de cette année de 
s’affranchir de dépenses inutiles (annulation des forfaits téléphonique, non participation au congrès de 
l’UNECTO…). 
Le budget prévisionnel pour 2017, est de 6570 €.  

� Dépenses : Essentiellement des dépenses de fonctionnement incompressible : (assurances, 
location, loyer, maintenance, carburant) 

�  Recettes  subventions   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 2016.  
� Dépenses de l’exercice 2016. 
� Résultat de l’exercice 2016. 
� Report au 31 12 2015. 
� Résultat au 31 12 2016. 

 
Justification du résultat comptable  
� Soldes banques au 31 12 2016 (Crédit Agricole et Crédit mutuel). 
� Livret Crédit Mutuel.  
� Chèques non débités. 
� Recettes non créditées ; 
� Solde comptable au 31 12 2016. 

 
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.  

 
5) Approbation des rapports. 

Les rapports ont fait l’objet d’un vote à main levée : unanimité 
 
6) Renouvellement des membres du CA.  

Christelle MUTHER, Didier CALLABRE, Yannick DUPIN, Dominique MUNIER, Jean Yves ROBE, 
Daniel  SCHOONJANS ont souhaité se représenter.   
Le vote se fait à main levée et individuellement, tous les candidats ayant recueillis suffisamment de 
voix sont réélus. 

 
Le conseil d’administration se compose ainsi : 
Mesdames : Emmanuelle MORETTI, Christelle MUTHER,  
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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 2018. 

Elle reste fixée à 10 euros. (Inchangée depuis la création de l’association).  Les personnes qui le 
souhaitent peuvent faire un don (sur le bulletin de renouvellement et/ ou d’inscription il y a un pavé 
réservé aux dons).  

 
8) Perspectives 2017 (Gérard GAUDIAU). 

� Journée MADAC 
� Maintenance des EAD 
�  Tenu d’un stand lors de la balade gourmande du 25 juin proposée par l’Association autour du 

canal de Bourgogne  
� Suivi dossier ligne Les Laumes-Epoisses.  

Ce dernier point a été l’occasion d’informer les adhérents sur la journée du 25 janvier 2017 qui s’est 
déroulée à la Préfecture en présence de tous les acteurs concernée (élus, utilisateurs de la ligne) avec 
pour thématique de « déterminer les conditions de faisabilité de réouverture de la ligne Les Laumes 
Epoisses aux circulations fret ». Celle-ci a permis de clarifier la position de chacun, pour faire simple 
l’ensemble des participants est favorable à une remise en état de la ligne et prêt à faire des efforts 
financiers seul le Conseil Régional ne partage pas cette vision. 
Cette présentation des faits lors de l’AG a eu pour effet une réaction pour le moins inappropriée de  M 
Neugnot (point 10).  

 

9) Questions diverses. 
 

La prise de parole de Michel Neugnot  a occulté ce point  
 

10)  Paroles aux invités.  
 

� Patrick Molinoz   ne pouvant rester a souhaité prendre la parole en début d’AG. Il a réitéré son 
soutien infaillible à notre Association  

 

� Marc FROT  a précisé l’intérêt du Département pour la remise en état de la ligne et par la même le 
soutien à notre Association.  

 

� Marcel Chastang a mis l’accent sur le rôle essentiel que doit tenir Dijon Céréales dans ce  dossier. 
 

� Michel Neugnot très courroucé, semble t’il, par la présentation de la journée du 25 janvier 2017 
(point 8)  nous a gratifié d’une interminable intervention (plus de 60 minutes) où pèle mêle il nous a 
parlé du fret sur l’ensemble de la région, du TER, de ses différentes casquettes, mais aussi de l’avenir 
de la ligne. Sans entrer dans le détail deux options 

o  le train va jusqu’ au MuséoParc puis voie verte, au sujet de laquelle, comme il a dit ce n’est 
qu’une piste (le travail fournit en amont tend à démontrer que c’est plus que cela) en résumé je suis 
le sauveur de l’ACTA et non son fossoyeur, comprenne qui pourra.  
o Oui aux circulations frets à condition d’en payer le prix fort*.  

 
Le débat a été difficile voir houleux et où l’esprit démocratique a parfois été bafoué envers l’assemblée. 
 
*Nous avons rencontré à nouveau Michel  Neugnot le 2 avril 2017, il nous a présenté le cout des 
différents chiffrages de remise à niveau cela nous a permis de démontrer à la vue de ces éléments que 
le chiffrage le plus fort était injustifié. Il s’est alors engagé à nous donner des réponses ……nous 
sommes toujours dans l’attente de celles-ci. 

 
Le Président remercie l’assistance, lève l’Assemblée générale à 
17h10 et invite les adhérents à partager le Pot du Rail offert par 
l’ACTA. 

 


