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Association loi 1901, déclaration à la sous- préfecture de Montbard du 11 juin 2010.    
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Le Pou du Rail  

en Auxois 

Association du Chemin de Fer Touristique de l'Auxois 

Journal de l'Association du Chemin de Fer Touristique de l'Auxois 

 

Décembre 2019     N° 17               Contact mail : acta.association@gmail.com 

                                      Site internet : http://actaassociation.wordpress.com/ 

                                      Adresse postale :    ACTA  1 ter Avenue d’Alésia   

                                                                              21150 VENAREY-LES LAUMES 

 

Editorial   

Chers adhérents,  

Dans le précédent Pou du Rail en Auxois (n°16 de décembre 2018), nous vous 

indiquions travailler sur une nouvelle orientation. Après bien des vicissitudes, le 30 avril 2019 

en Sous-Préfecture de Montbard tous les acteurs concernés, de près comme de loin, par le 

devenir de la ligne Epoisses/Semur-en-Auxois/Les Laumes-Alésia se sont retrouvés autour 

d’une table. 

 Pour mémoire, l’ACTA dès le mois de novembre 2013 avait engagé une telle 

démarche qui malheureusement n’a pas remporté un grand succès.  

Lors de la réunion précitée du 30 avril 2019, tous les aspects ont été abordés : le volet Fret 

(train de marchandises) comme le volet touristique. Le premier a été abandonné puisque 

Dijon Céréales, acteur unique du train de marchandises sur cette ligne, a dû jeter l’éponge 

devant l’engagement financier qui lui était demandé.  

De son côté, le volet touristique a davantage suscité l’intérêt. Ainsi, il a été décidé 

qu’une étude préalable visant à étudier l’ensemble des différents projets de valorisation de la 

ligne sera mise en place et financée par le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté. 

De concert SNCF Réseau, La Région et l’ACTA ont travaillé à sa mise en place, aujourd’hui 

les premières mesures sont visibles (le débroussaillage est commencé depuis le 9 décembre). 

Les conclusions seront connues au mois de mai 2020 et les élus décideront de la ou des 

options retenues.  

Il sera pour l’ACTA venu le temps de dire « clap de fin ! » ou « moteur ! on 

tourne ! ».  

Bonne lecture à tous. 

Le Conseil d’Administration  

 

Le Conseil d’Administration vous présente, chers adhérents, ses vœux pour l’année 2020 et 

souhaite pour votre association un horizon éclairci.  
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Assemblée générale du 13 avril 2019 

à Venarey-Les Laumes 
9ème Assemblée générale ordinaire, année 2018 

{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 bienvenus à cette neuvième Assemblée Générale de l’ACTA  

Les années s’égrènent et, avec elles, toujours la même incertitude. Malgré cela vous êtes toujours 

fidèles, alors très sincèrement merci.   

Comme la bienséance le veut, je tiens à remercier les personnalités présentes : 

Patrick MOLINOZ : Maire de Venarey-Les Laumes et Vice-Président du Conseil Régional Bourgogne 

Franche-Comté, Marc FROT : Conseiller Départemental, Vice-Président du Conseil Départemental et 

Marcel CHASTANG : Maire d’Epoisses 

C’est peu au regard des invitations lancées, Emmanuelle serait-elle la fautive en n’ayant pas 

correctement envoyé les invitations ? Que nenni il faut très certainement y raison trouver dans le 

cocktail déjeunatoire qui clôt le forum « Actions ruralités » ce jour à Semur en présence de la Ministre 

de la Santé, nul doute c’est l’endroit où il fallait être. Toutefois : Mmes LOISIER, PORTE, de 

COURSON, MONNARD et messieurs BOURJEOT, BONDEVINA, THOMAS se sont excusés. 

Enfin la rubrique remerciements serait incomplète si je ne citais pas la municipalité de Venarey-Les 

Laumes, hôte combien fidèle depuis la première heure pour la mise à disposition de cette salle. 

En préambule, je souhaiterais expliquer la raison pour laquelle nous avons changé tardivement la date 

de l’AG. Initialement programmée le samedi 30 mars nous avons fait le choix de décaler celle-ci au 13 

avril. En effet, sur notre initiative, nous avions obtenu une réunion le 9 avril en sous-préfecture de 

Montbard regroupant tous les acteurs concernés par la ligne. Réunion capitale pour le devenir de la 

ligne et par ricochet pour votre association. Puis, le 3 avril nous avons été informés du report de celle-

ci au 30 avril du fait que la Région ne pouvait être présente. Enfin, comme cela ne suffisait pas, une 

énième date est programmée au 7 mai 2019 entente entre le Conseil Régional et SNCF Réseau validée 

pas le Sous-préfet…. Espérons que celle-ci sera la bonne.  

Depuis notre dernière assemblée générale les lignes n’ont pas bougé d’un iota à tel point que j’aurai pu 

faire un copier-coller de mon propos de l’an dernier, les réponses promises sont toujours absentes et 

l’immobilisme est de rigueur. 

Comme vous pourrez le constater lors du déroulement de notre PowerPoint, tout cela n’est pas sans 

impacter nos activités qui tournent au ralenti. Malgré cela, les bénévoles répondent présents ce qui 

permet d’entretenir la flamme et pour cela ils méritent toute notre gratitude. 

Enfin, si la saison 2018 fut famélique en terme d’activités, que dire du point de vue humain, le Conseil 

d’Administration n’a pas été épargné que ce soit individuellement : certains membres ont été 

cruellement touchés par la perte de très proches ou collectivement : notre Association a été affectée 

par le décès en ce début d’année de notre ami Guy, administrateur de la première heure où son action 

discrète mais efficace et ses idées novatrices, comme, entre autres, la poésie dans le train (photos) vont 

nous manquer.  

Mon propos peut paraitre sombre mais ne vous méprenez pas, nous avons toujours la foi et nous avons 

de grosses attentes pour l’année 2019 : souhaitons seulement que ce proverbe arabe « Fécond en 

promesses, mais stérile en faits » ne soient pas l’apanage de nos décideurs.  

J’arrête là ma diatribe et commençons nos travaux.  

Bonne AG à toutes et tous   
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Ordre du jour 
 

1) Rapport moral 

Le Conseil d’Administration se compose de 16 membres dont 7 forment le bureau.  

Notre activité étant réduite, le CA et le bureau se sont réunis 2 fois au cours de l’année 2018. 

Les adhérents : 89 adhérents en 2018 (parité avec l’année 2017). 

 

Information externe 

• Site internet 4255 visiteurs en 2018 (15317 depuis la création). 

• Le Pou du Rail en Auxois parution du numéro 16 

• 2 numéros d’ACTU d’ACTA (4 en 2017) : distribués aux adhérents ayant une adresse 

mail.  

• Facebook 827 « j’aime » en 2018 (840 en 2017).  

 

 

Information interne 

• 24 numéros d’Info Bénévoles ACTA (28 en 2017) distribués aux bénévoles de 

l’Association. 

 

2) Rapport d’activités 

 

Participation 

Foire gourmande et artisanale du 1er mai 2018 à Venarey-Les Laumes 

Lieu de rencontre fructueux (environ 150 personnes se sont arrêtées sur notre stand) où 

malheureusement nous devons avouer notre impuissance devant la sempiternelle question : 

« Alors quand est ce que roulez ? » 
Merci à nos amis du Modélisme qui, une fois encore, nous ont accueillis sur leur stand.  

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

Organisation d’un concours photos du 1er juin au 30 septembre 2018 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation aux Assemblées Générales 

 

                                         
 

5 mai 2018                  6 avril 2018                           1er décembre 2018 

 

 

 

Alain Bardey, en charge du concours, 

présente le livret regroupant le travail des 

participants 

Le jury s’est retrouvé au restaurant 

L’Esprit aux Laumes le 15 12 2018 
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Maintenance du matériel 

14 Journées - 14 Mises en route (1 Déplacement) - 32 heures 

 

Exemples d’intervention  

                   

Dégrippage du commutateur                   Remise en état du filtre 

de mise en route extérieure                     à carburant  sur EAD 4787 

 

Rencontres 

• 29-03-2018 : Jérôme GRAND, Directeur Régional de SNCF Réseau (en poste depuis 

janvier) son engagement : rencontrer tous les acteurs (Dijon-Céréales, Région….). Son 

attente : la présentation d’un projet. 

• 06 - 07 -2018 : Patrick AYACHE (Vice-Président du Conseil Régional en charge du 

tourisme) et Philippe LANCELLE (Directeur au Tourisme) : Patrick AYACHE nous a 

fait faux bond et en guise de lot de consolation au détour d’un couloir, nous avons 

rencontré Marie Marguerite DUFAY (Présidente de la Région) qui nous a reçu une 

vingtaine de minutes.  

• 17 09 2018 : Adeline DORBANI Directrice en charge de la valorisation des lignes non 

circulées à SNCF Réseau : rencontre fructueuse car c’est le point de départ qui doit 

mener à une seconde vie de la ligne (sous quelle forme, l’avenir nous le dira).  

3) Rapport financier 

Le résultat de 2018, comme les deux exercices précédents, est déficitaire : - 3962,59€  

• Recettes : 1889,23€ (cotisations, dons, subventions, produits dérivés…). 

• Dépenses : 5851,52€ (assurances, carburant, location local, autorail, 

fonctionnement…). 

Le déficit étant compensé par nos fonds propres. 

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. 

• Les comptes peuvent être communiqués à tout adhérent qui le souhaite. 
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4) Vérification des comptes 

Ghislaine GRANDCHAMP lors de son intervention a précisé que les pièces comptables 

remises par Yves notre trésorier et la tenue des comptes étaient en conformité et de facto, elle 

a donné son aval. 

 

5) Approbation des rapports 

Les différents rapports (moral, d’activités et financier) sont adoptés à l’unanimité. 

6) Renouvellement du 1/3 sortant 

Emmanuelle MORETTI, Michel BAUDRY, Olivier SALVON (membres sortants), Pierre 

JACQUOT (nouvelle candidature) et Jean Claude CHAUMET (qui avait été coopté lors de la 

précédente AG) sont élus. 

 

7) Cotisation 2020 

Comme depuis 2011 la cotisation reste fixée à 10 euros. Bien entendu, ceux qui jugent celle-ci 

trop faible peuvent faire un don.  

8) Perspectives 2019 

Au-delà des objectifs habituels : mise en valeur du territoire et sauvegarde du patrimoine 

ferroviaire, nous fondons de solides espoirs sur le tour de table à la Sous-préfecture le 30 avril 

2019.  

Au cours de ce tour de table nous ferons une présentation succincte de notre Association 

(création, vécu...) mais nous donnerons également des pistes quant à ce que pourrait être une 

ACTA 2, à savoir :  

Desserte :  

   Création de 2 haltes supplémentaires (MuséoParc Alésia et Marigny-le-Cahouët)  

Développement de la clientèle : 

   Tourisme et handicap  

   Services à la carte et événementiel : (Mariages, Scolaires…)  

   International (Suisse ...) 

Patrimoine ferroviaire : Possibilité de compléter la gamme, mini musée… 

 

Animations à bord : permanente ou ponctuelle  

  

Intérêt collectif : Economie locale - Conservation du patrimoine – Modèle pédagogique pour 

les scolaires - Action structurante pour les jeunes - Cohésion sociale - Favorisation du 

bénévolat. 

 

9) Paroles aux personnalités 

• Patrick MOLINOZ a réitéré son soutien sans faille à l’Association  

• Marc FROT a trouvé pertinent le tour de table en Sous-Préfecture  
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10) Remise des prix du concours photo de l’ACTA  

Résultats…… 

 

                                                              1er Prix Michel  

                                             (2 repas au restaurant L’ESPRIT) 

  

    

   3ème Prix : Pierre YVES                                                2ème Prix :  Jean Pierre 

(2 entrées au Parc de l’Auxois)                                ( 2 entrées au MuséoParc Alésia)  

 

Fin de l’AG à 16 h30, non sans avoir pris le Pot du Rail. 

Composition du conseil d’Administration 
 

                               Bureau                    

        

 Président : Gérard Gaudiau  

 Vice-président : Didier Callabre 

 Vice-présidente : Christelle Muther 

 Secrétaire : Emmanuelle Moretti 

 Secrétaire adjoint : Didier Callabre 

 Trésorier : Yves Jadot 

 Trésorier adjoint : Jean-Louis Laporte  

 Membre : Daniel Schoonjans 

                       Membres  
 

 Alain Bardey 

 Michel Baudry 

 Patrick Bernard 

 Jean-Claude Chaumet 

 Pierre Jacquot 

 Dominique Munier  

 Jean-Yves Robe 

 Olivier Salvon 

 



 

8 

Prochaine Assemblée Générale 

Le samedi 15 février 2020 à 14h30, salle René Thomas, Venarey - Les Laumes  

   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 2020 

- 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  


