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Editorial    
 
Chers adhérents  
 
Nos activités, au regard de la situation, étant mécaniquement réduites, nous avons adapté 
notre information à cette situation en ne publiant qu’un seul numéro de votre magazine « Le 
Pou du Rail en Auxois ». Ce numéro 16 reprend le compte rendu de notre Assemblée 
Générale 2017 qui s’est déroulée le 31 mars 2018 et retrace nos activités de l’année 2018 
(maintenance de nos autorails et notre présence sur le territoire). 
Concernant le sort de la ligne : rien n’a bougé dans un sens comme dans un autre. Face à cet 
immobilisme nous ne pouvions plus nous contenter de belles paroles ou de vagues promesses. 
Nous avons repris la main en rencontrant, notamment, le nouveau Directeur Régional de 
SNCF Réseau et la Directrice au sein de cette entité, en charge des lignes non circulées.  
Nous travaillons sur une nouvelle orientation, bien sûr cela va prendre encore du temps, et au 
final nous pourrons, non pas compter les points ou distribuer des satisfécits mais déterminer 
les soutiens prêts à passer des paroles aux actes. Nous saurons, à ce moment là,  si nous 
sommes arrivés au butoir ou si c’est un nouveau départ.  
Bien entendu tout cela sera développé lors de la prochaine Assemblée Générale (30 mars 
2019). 
Le Conseil d’Administration vous présente, chers adhérents, ses vœux pour l’année 2019 et 
souhaite pour votre association un horizon éclairci.  
 
  Bonne lecture à tous. 
 
Le Conseil d’Administration 
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Assemblée générale du 31 mars 2018 
à Venarey-Les Laumes 

7ème 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 : 

« Chers adhérents  
Soyez les biens bienvenus à cette huitième Assemblée Générale de l’ACTA. 
Votre présence encore conséquente m’épate, en effet les années s’égrènent et avec elles leurs lots d’incertitudes. 
Malgré cela vous êtes toujours fidèles et pour cela soyez chaleureusement remerciés.  
Mes remerciements iront également aux personnalités qui ont répondu à notre invitation : Amandine Monard 
(Alise-Sainte-Reine), Marc Frot (Conseiller Départemental), Marcel Chastang (Epoisses), mais force est de 
constater qu’au fil des ans la présence des élus tend à se raréfier : entre les excusés et ceux qui ne prennent même 
pas la peine de répondre. 
La rubrique remerciements ne serait pas complète si je n’associais pas la municipalité de Venarey-Les Laumes, 
hôte habituel de notre AG pour la mise à disposition de cette salle. 
En mars 2017 au cours de notre dernière Assemblée Générale, lors de la séquence « paroles aux élus » qui a été 
pour le moins mouvementée Michel Neugnot a informé l’auditoire que des décisions seraient arrêtées avant l’été 
2017 concernant l’avenir de la ligne, avec ce cruel dilemme : trancher entre remettre le fret sur les rails, un mixe 
train touristique / voie verte ou opter pour une voie intégralement verte. Dans cette optique « une tournée des 
popotes » destinée à informer les élus devait être effectuée et face à notre scepticisme concernant notamment le 
coût de remise en état de la ligne des réponses devaient nous être communiquées. 
Or un an s’est écoulé et force est de constater qu’aucun retour ne nous a été communiqué et ce, malgré plusieurs 
relances. Doit-on en déduire que l’ensemble des bénévoles et adhérents de l’ACTA et au-delà toutes celles et 
ceux qui nous interrogent tout au long de l’année pour savoir comme ils disent ; « quand le petit train circulera-t-
il à nouveau » sont si méprisables que cela ?  
Bien loin de moi l’idée de m’inscrire en donneur de leçon je pense que cette citation de W CHURCHILL : « Il 
n’y a aucun mal à changer d’avis. Pourvu que cela soit dans le bon sens » mérite réflexion.  
De facto, faute d’une lecture à terme, nos activités se sont trouvées réduites. Comme vous pourrez le constater au 
cours de cette Assemblée Générale et pour reprendre un terme typique du jargon ferroviaire notre association 
marche à vue.   
Enfin, je ne terminerai pas sans avoir une pensée pour un Semurois qui nous a quittés à l’âge 90 ans en aout 
dernier : Monsieur Marc POQUILLON adhérent convaincu de la première heure, fin connaisseur et passionné du 
monde ferroviaire au propos toujours pertinent et avec qui il était toujours fructueux d’échanger.  
J’arrête là mon propos et commençons nos travaux.  
Bonne Assemblée Générale à toutes et tous ».  

 
 

 

Ordre du jour  
 

1) Rapport moral 
  

Le Conseil d’Administration se compose de 16 membres dont 7 sont au bureau. Notre activité étant réduite le 
CA et le bureau se sont réunis 3 fois au cours de l’année 2017. 
Les adhérents : 89 adhérents en 2017 (86 en 2016) ; 
Information externe  

• Site internet 1208 visiteurs en 2017 (11062 depuis la création).  

• Le Pou du Rail en Auxois 2 numéros (15 et 15 bis) 

• Facebook 840 « j’aime ». 
Information interne  

• 4 ACTU d’ACTA 

• 28 Info Bénévoles ACTA  
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2) Rapport d’activités 
• Valoriser le territoire de l’Auxois. 

Faute de pouvoir mettre en valeur ce patrimoine nous avons participé à des manifestations propres à s’inscrire 
dans cette démarche.  

o 25 Juin 2017 : participation à la balade gourmande « Autour du Canal de Bourgogne ». Notre 
association tenait un stand à l’Écluse 31Y du Canal de Bourgogne. Point de convergence. Rail – vélo -route 
–canal.  

 

                                   
 

  
25 Juin 2017 à Chassey  

 
 
 
 

o 25 novembre 2017 Plantation d’arbres le long du canal de Bourgogne, organisée par 
l’association Autour du Canal de Bourgogne. 

               
25 novembre à Venarey 
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• Préserver le patrimoine ferroviaire 
Notre matériel  
 

          
                           X4787                                                                                 X4786 
 

• Maintenance du matériel  
Journées consacrées à la maintenance 2017 : 11 journées (2016 :11 / 2015 :10). 
Mises en route : 2017 : 23 fois (2016 : 17 /2015 : 29). 
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• Rencontres avec les personnes concernées par le blocage de la ligne.   

* 19 01 2017 : Patrick Molinoz (maire de Venarey-Les Laumes, VP du Conseil Régional, Président du 
Pays Auxois Morvan). 
* 22 03 2017 : Martin Bonne (directeur de Cabinet de François Sauvadet) Denis Thomas (VP du conseil 
départemental) Marc Frot (VP du conseil départemental) 
* 02 04 2017 : Michel Neugnot (VP du Conseil Régional). 
* 05 04 2017 : Joël Bourgeot (Sous Préfet de Montbard). 
* 13 04 2017 : Marine Eap Dupin (Présidente de la Com Com des Terres d’Auxois, VP du conseil 
départemental) Marc Patriat (VP de la Com Com des Terres d’Auxois, Président du CA de Dijon 
Céréales). 
* 19 04 2017 : Catherine Sadon (Maire de Semur). 
* 02 05 2017 : Services techniques de SNCF Réseau. 
* 11 07 2017 : SNCF Mobilités 
* 09 08 2017 : Serge Bideau (Secrétaire Général de la préfecture), Michel Quinet (chef du service 
transport à la DREAL). 
*  25 09 2017 : Yolaine de Courson (députée).  
* 18 05 2017 : Vœu de la Communauté de Communes des Terres d’Auxois qui se positionne pour le 
maintien de la voie ferrée. 
* 26 06 2017 : En session du Conseil Départemental sur proposition de Denis Thomas l’ensemble des 
élus a voté à l’unanimité pour la réouverture de la ligne Les Laumes Epoisses… ! Ce vœu enregistre 
véritablement la position du département pour l’ACTA et demande à la Région de s’engager… 
 

Au final et pour faire simple : beaucoup d’énergie dépensée pour un très maigre bilan. 
On nous écoute parfois par conviction et parfois par politesse. 

3)  Rapport financier 
Ghislaine Grandchamp a vérifié les comptes de l’Association et a donné son aval.  

Le résultat de 2017, comme les deux exercices précédents, est déficitaire : - 3547,22€  
*Recettes : 2549,73 € (cotisations, dons, subventions, produits dérivés…).  
*Dépenses : 6096,95 € (assurances, carburant, location local, autorail, fonctionnement…). Le déficit étant 
comblé par nos fonds propres.  
L’explication est simple, le fait de ne pas pouvoir rouler nous prive de notre recette principale (billetterie) et les 
autres recettes (cotisations, subventions) sont volatiles en revanche les dépenses inhérentes aux locations, 
assurances et carburant notamment sont incompressibles.  
A noter que le résultat de l’exercice est proche du prévisionnel 2017, établi sur une base de 6570€ (6096 €). Il 
prévoyait des recettes externes pour un montant de 2600€ (2549 €) et un prélèvement sur nos propres fonds de 
3970€ (3547 €). 
Les comptes peuvent être communiqués à tout adhérent qui le souhaite.  

4) Approbation des rapports  
Les rapports : moral, d’activités et financier sont adoptés à l’unanimité 
 

5)  Renouvellement du tiers sortant 
Les membres sortants : Alain BARDEY, Patrick BERNARD, Gérard GAUDIAU, Yves JADOT, Jean Louis 
LAPORTE ont tous souhaité continuer l’aventure et ont été réélus à l’unanimité. 

6) Cotisation 2019  
Compte tenu du contexte la cotisation reste figée à 10 € pour l’exercice 2019 (inchangée depuis 2011). 
Certaines voix ont trouvé que cela n’était pas élevé mais il est toujours possible de faire un don.  

7) Perspectives 2019 
• Contribuer par notre présence chaque fois possible à la mise en valeur de l’Auxois.  

*Participation le 1er mai à la foire gourmande et artisanale à Venarey-Les Laumes. 
     * Organisation d’un concours photos. 
     * …… 
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• Poursuivre nos efforts pour la réouverture de la ligne. 
 « Le bon sens fait les hommes capables » Napoléon Bonaparte 
• Préserver le patrimoine ferroviaire 

*Entretien des autorails 
* Réflexion à sur une démarche destinée au classement du poste 2 (aiguillage). 
* ……. 

8) Questions diverses 
Cet item a été traité au fil de l’eau  
 

9)  Paroles aux invités 
Marc Frot a réitéré le soutien du Département. 

. 

Le Président remercie l’assistance et lève l’Assemblée 
Générale à 16h30 et invite les adhérents à partager le 
traditionnel Pot du Rail offert par l’ACTA 

 
 
 

 
 
 
Nos activités 2018: 

 
Maintenance du patrimoine ferroviaire 
 

 

Tous les mois les autorails sont mis en route et font l’objet des vérifications utiles pour rester 
opérationnels. Malgré cela, l’immobilisation forcée n’est pas la meilleure des situations et 
régulièrement de petites pannes font jour que nos experts s’efforcent de résoudre. 

 

 

 

 

 

La vieille garde est toujours là sous la 
houlette de Didier 
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Présence sur le territoire  
 

Participation le 1er mai 2018 
«Rencontres gourmandes et artisanales» de Venarey-Les Laumes 

 
Merci à nos amis du Modélisme qui une fois de plus nous ont accueilli sur leur stand 

 

        

Lieu de rencontre fructueux où malheureusement nous devons avouer notre impuissance devant la 
sempiternelle question : 

 
 
 

 « Alors quand est ce que vous roulez ? » 
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Organisation d’un concours photo avec pour thématique…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Autour de la ligne de chemin de fer : 
« Les Laumes Alésia, Semur en Auxois et 

Epoisses » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le samedi 15 décembre au restaurant L’Esprit à Venarey-Les Laumes, le jury s’est réuni pour 
sélectionner les photos primées. 
Les lots seront remis lors de notre prochaine Assemblée Générale le samedi 30 mars 2019 

 

                                                                                                               
Alain Bardey présentant l’album photos  
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regroupant toutes les photos concourantes                                   Les membres du Jury  
Démarches pour une reprise de nos activités touristiques  

 

Avenir de la ligne de chemin de fer entre Les Laumes –Semur et Epoisses  
Depuis l’interdiction de toute circulation en 2013 et malgré toutes nos nombreuses initiatives, 
notre association ACTA a toujours été tenue à l’écart des tractations et négociations menées 
par les acteurs concernés du dossier. : Etat, Région Bourgogne- Franche-Comté, Département 
de la Côte-d’Or, SNCF-Réseau, Dijon-Céréales. Nous sommes, sans arrêt depuis 5 ans, dans 
l’obligation de solliciter des rendez-vous pour que nous soyons informés de la situation de la 
ligne. (Voir le Pou du rail en Auxois n°14 pour exemple) 
  
2018 : l’ACTA a encore effectué des démarches. Le bilan sera développé lors de notre 
prochaine Assemblée Générale le samedi 30 mars 2019. Parallèlement aux contacts et autres 
tractations qui peuvent se tenir entre le propriétaire de la ligne et son utilisateur principal, 
nous planchons de concert avec SNCF Réseau sur une orientation différente.  
 
 

Infos de dernières minutes  
 

Le Bien public du 24 décembre 2018 
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Précisions.  
La continuité de la voie ferrée a été interrompue notamment sur la D 954 entre Les Laumes et 
Pouillenay et à Pouillenay au croisement des RD9 et RD905. 
Devant notre inquiétude, la réponse de SNCF Réseau est la suivante :  
 
En aucun cas ces travaux ne correspondent à un abandon de la ligne mais répondent à une 
urgence de sécurisation de la chaussée vis-à-vis des usagers de la route. En fonction de 
l’avenir de la ligne nous pourrons à tout moment rétablir la continuité de la voie ferrée. Pour 
information ces travaux ne représenteraient que 0.002% des travaux de remise en état de la 
ligne. 
Pour être plus précis ces travaux sont d’ordre routier et non ferroviaire et émanent du 
Conseil Départemental qui par ailleurs est un fervent partisan de la réhabilitation de la ligne.  
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Prochaine Assemblée Générale 

Le samedi 30 mars 2019 à 14h30, salle René Thomas, Venarey - Les Laumes  

   Bulletin à diffuser ….si vous le voulez bien.   Bulletin à diffuser ….si vous le voulez bien.   Bulletin à diffuser ….si vous le voulez bien.   Bulletin 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 2019 

- 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  


