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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 

 

Mars 2020     N° 18               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,  

 

Ce numéro 18 rend compte de la dixième Assemblée Générale de votre Association 

qui s’est tenue le samedi 15 février à Venarey-Les Laumes. Elle retrace nos activités de 

l’année 2019 mais également les perspectives pour 2020 liées à l’étude préalable. En effet 

depuis notre dernier numéro (décembre 2019) l’étude propre à l’avenir de la ligne se 

poursuit : la partie de terrain est terminée ou en phase de l’être conformément aux 

prescriptions définies par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). 

Conjointement nous sommes entrés dans une phase plus technique où la société d’ingénierie 

INGEVA va analyser toutes les données recueillies, procéder aux différents audits puis 

présentera ses conclusions. Ces travaux sont encadrés par un comité de suivi mis en place, 

dont l’ACTA fait partie (deux réunions à la mi-mai et fin juin sont programmées).  Enfin, au 

début du second semestre, les arbitrages seront arrêtés sous l’égide de Madame la sous-

préfète de Montbard. Toutefois, il est fort dommageable que certains écrits lus çà et là, 

propices à polluer un processus bien huilé, viennent jeter un certain discrédit sur l’objectivité 

de cette étude…. Mais il est vrai que nous sommes dans une période de surenchère où 

l’opportunisme est de mise. 

 

Bonne lecture à tous. 

Le Conseil d’Administration  
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Assemblée générale du 15 février 2020 

à Venarey-Les Laumes 

10ème Assemblée générale ordinaire, année 2019 
{Extraits} 

 
La séance est ouverte salle René Thomas à Venarey-Les Laumes à 14h30, 

par le président Gérard GAUDIAU. 

 

Accueil des invités 
A l’occasion de cette Xème AG Nous sommes heureux d’accueillir :  

Patrick MOLINOZ (maire de Venarey-Les Laumes), Marc FROT (vice-président du Conseil 

Départemental) -Marcel CHASTANG (maire d’Epoisses).     

Excusés : Anne Catherine LOISIER (Sénatrice) – Yolaine de COURSON (députée) – Amandine 

MONNARD (maire de Alise-Ste-Reine) – François SAUVADET (Président du Conseil 

Départemental) - Bernard HANSON (maire de Grignon)  ….Quid des autres invitations ? 

 

Mot du Président  
Chers Adhérents 

Soyez les bienvenus à cette dixième Assemblée Générale de votre Association 

Depuis 2013 mon propos, même s’il a toujours été enclin de sincérité, n’en restait pas moins 

toujours tributaire des informations, dires et autres écrits souvent contradictoires, voire inappropriés 

des uns et des autres. D’où la difficulté en pareille situation de trier le bon grain de l’ivraie, pour au 

final, faire l’amer constat d’une situation qui restait inéluctablement figée.   

Dans ces conditions je suis bien conscient qu’il a fallu une bonne dose de compréhension de 

votre part, permettant ainsi, envers et contre tous, aux bénévoles d’entretenir la flamme, car sans votre 

soutien nous ne serions pas présents aujourd’hui et pour cela « grand merci ». 

En 2019, changement notoire il y eu du grain à moudre. Ce que nous laissions entrevoir lors 

de notre dernière AG en avril 2019 : à savoir un travail de concert avec SNCF Réseau, pour débloquer 

la situation nous a permis de prendre la main, et c’est ainsi que nous avons pu réunir tous les acteurs 

concernés (acteurs économiques, élus et représentants de l’Etat) le 7 mai dernier à la sous-préfecture 

de Montbard (pour mémoire c’est une doléance que nous avions émise en novembre 2013). 

A l’issue de celle-ci deux faits majeurs ont été actés. 

Le renoncement regrettable de Dijon Céréales, qui au demeurant s’est fait rouler dans la farine, un 

comble pour un céréalier (second degré). 

Et la validation d’une étude globale prenant en compte toutes les solutions envisageables pour cette 

ligne avec une vision à 15 ans.  

Certes ce n’est qu’une étude, mais c’est une avancée bien réelle. Son précepte sera développé 

au cours de l’AG. La finalité réside dans la mise en valeur de l’axe Epoisses-Les Laumes, intérêt 

majeur s’il en est pour le territoire. Selon un calendrier arrêté, les résultats seront connus au cours du 

second trimestre et par la suite des choix seront arrêtés. De facto nous y verrons plus clair quant à 

notre avenir. Toutefois après tous les efforts consentis depuis 2013 pour simplement rester en vie, il 

serait dommageable que nous soyons absents du nouveau schéma et gageons que la semence de 2019 

donnera bon grain en 2020. 

Il faudra à l’esprit garder, si nous sommes appelés à circuler de nouveau, que la donne sera 

différente. En effet si notre structure comme imaginée en 2012 est cohérente et reste adaptée en termes 

d’organisation et de fonctionnement, elle ne prenait pas en compte la maintenance des infrastructures 

et ce volet aura un coût. Cela sera synonyme de nouvelles ressources et par ricochet de nouvelles 

compétences inhérentes à ce genre de missions.  

 

Après avoir remercié la commune de Venarey-Les Laumes pour la mise à disposition de cette 

salle, en guise de conclusion je reprendrais cette citation de Serge Zeller résolument optimiste : « Tout 

ce qui a un début a une fin mais chaque fin est le début d’un nouveau départ ». 

Merci de m’avoir écouté. 

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 s’est réuni 2 fois (1par semestre) conformément aux statuts et le 

bureau également 2 fois. 

Les adhérents : 89 adhérents en 2019 (parité avec 2017 - 2018). 

 

Information externe 

• Site internet   3541 vues et 1052 visiteurs (depuis la création 52098 vues et 13375 visiteurs)    

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

• 4 numéros d’ACTU d’ACTA (2 en 2018 et4 en 2017) : distribués aux adhérents ayant une 

adresse mail.  

• Le Pou du Rail en Auxois n°17 

• Contacts .  

 

                                                                                         
 

Information interne  

• 32 numéros d’Info Bénévoles ACTA (24 en 2018 et 28 en 2017) distribués aux bénévoles de 

l’Association par mail 

 

   2) Rapport d’activité  

 

Sortie à Mulhouse le 10 octobre 2020 :  

 

Visite de la Cité du Train : 11 participants   

 

                               
 

      

 

 

 

        https://actaassociation.wordpress.com   

acta.association@gmail.com 

Wagon 1 ère classe 1850 Wagon mixte 3 ème classe 1868 Vapeur de 1844  

La traditionnelle photo de groupe pour la ……postérité 
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Participations aux Assemblées Générales  

                                                                   
 

 

Maintenance  

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

                                                      

 

Les dates clés 

• 08 janvier 2019 : Rencontre avec Joël BOURGEOT (Sous-Préfet de Montbard) qui donne son 

aval pour l’organisation d’une table ronde réunissant tous les acteurs concernés par le sort de 

la ligne Epoisses Les Laumes Alésia.  

• 11 et 29 mars 2019 : Avec Adeline DORBANI (Directrice du pôle développement durable à 

SNCF Réseau) nous pilotons l’organisation de la table ronde. 

• 07 mai 2019 : Après plusieurs reports la table ronde se tient sous l’égide de Joël BOURGEOT 

(Sous-Préfet de Montbard. Il en ressort deux faits majeurs : l’abandon du trafic ferroviaire par 

Dijon Céréales (sur cet axe) et la validation d’une étude globale des différents projets pour ce 

même axe (financée par le Conseil Régional)   

• 06 juin 2019 : rencontre avec Patrick AYACHE Vice-Président en charge du tourisme Vice-

Président du Conseil Régional en charge du tourisme) et Philippe LANCELLE (Directeur au 

Tourisme). En effet en cas de reprise le régime de circulation dépendra non plus du transport 

mais du tourisme. 

• 13 juin 2019 : Point annuel avec Patrick MOLINOZ (Maire de Venarey-Les Laumes) et fidèle 

soutien depuis l’origine.  

• 04 juillet 2019 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.  

• 27 septembre et 1er octobre 2019 : Adeline DORBANI (Directrice du pôle développement 

durable à SNCF Réseau) participation à l’élaboration du Cahier des Clauses Techniques 

Particulières (CCTP) qui servira de bible à l’étude.  

 

 

Entretien intérieur  Entretien des abords Intervention sur le 

préchauffage  

Autorails Bourgogne 

Franche-Comté 

11 avril 24 novembre 
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Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

 

Recenser les projets 

 

 

 

Consistance de l’étude 

 Deux Phases 
 

 

                                                 Terrain                                Bureau d’étude 

 

 

  

Réunion de lancement des travaux  

(SNCF Réseau – Région BFC - ACTA - Pays Auxois Morvan – INGEVA…)  

STRMTG 

(Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés) 

Réglementation d’exploitation dans l’optique de circulations ferroviaires 

 

Projets  

 

 

Parcours 

 

Train 

 touristique 

 

Voie  

verte 

 

Cyclo  

rail  

Les LAUMES 

MARIGNY 

  

X 

  

MARIGNY 

SEMUR 

X X 
 

SEMUR 

EPOISSES 

X X X 

INGEVA 

(Synthèse, présentations des 

résultats) 

Débroussaillage 

Rails aux ultrasons 

Inspection des ouvrages d’art 
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   3) Rapport financier 

Le résultat de 2019, comme les exercices précédents, est déficitaire : 2753,65 €  

• Recettes : 1908,65 € (cotisations, dons, subventions, produits dérivés…). 

• Dépenses : 4662,29 € (assurances, carburant, location local, autorail, fonctionnement…). 

Le déficit étant compensé par nos fonds propres. 

La cause reste identique : : l’immobilisation 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. 

4) Vérification des comptes 

Ghislaine GRANDCHAMP a procédé à la vérification et précisé dans son rapport que les pièces 

comptables remises par Yves notre trésorier étaient en conformité avec la tenue des comptes et de 

facto donnée son aval. 

Nota : absente lors de l’AG Ghislaine ledit rapport a été présenté par Marie-Pierre GRANDCHAMP. 

    

 5) Approbation des rapports 

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

 

   6) Renouvellement du 1/3 sortant 

 

Christelle MUTHER - Didier CALLABRE - Yannick DUPIN - Dominique MUNIER -Jean Yves 

ROBE - Daniel SCHOONJANS (tous sortants) sont réélus. 

Pont de Juilly  

                                 16 janvier 2020                                                    29 janvier 2020 

PASSAGE DES RAILS AUX ULTRASONS  28 JANVIER 2020 
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   7) Cotisation 2021 

 
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 2020 

 

 

 

 

Ensuite 
 

 

 

Les décisions relatives à la suite à donner seront prises sous l’égide 

Madame la Sous-Préfet de Montbard 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

Toutefois un projet complémentaire émanant d’une démarche du Conseil Départemental  

 Reposant sur un tourisme fort dans le nord du département 

 Où  

Le train touristique serait une composante majeure 

 

 

 

 

 

Le quotidien  

Préserver le patrimoine ferroviaire 

Promouvoir le territoire 

Fédérer les adhérents 

L’inconnu 

Résultats de l’étude  

Choix des décideurs 

 

Selon les décisions  

(Volet ferroviaire) 

 

Transfert de gestion  

Convention d’exploitation 

AG Extraordinaire 

Dissolution 
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9) Paroles aux personnalités 

• Patrick MOLINOZ a réitéré son soutien sans faille depuis la première heure à 

l’Association et insisté sur le fait de continuer à la faire vivre. 

• Marc FROT a précisé que le Conseil Département soutenait l’ACTA depuis le début 

en 2010 et apporté quelques précisions quant à la démarche du Conseil Départemental 

reprise au point 8.  

• Marcel CHASTANG a indiqué qu’il souhaitait prendre des mesures afin que la 

commune d’Epoisses ne soit pas la grande oubliée des décisions alors même qu’elle a 

fait preuve dès 2010 d’un fort engagement.   

 

   10) Questions réponses 

  Le dialogue s’étant fait naturellement au fil de l’eau il n’y a pas eu d’échange. 

 

L’assemblée s’est clôturée à 16h45 et tout le monde s’est retrouvé autour du traditionnel 

pot du rail. 

Composition du conseil d’Administration 
En date du 7 mars2020 

 

                   Bureau                                                                                      Membres 

 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur cotisation pour l’année 2020 

(10€) 

 

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

Président : Gérard Gaudiau 

Vice-président : Didier Callabre 

Vice-présidente : Christelle Muther 

Secrétaire : Emmanuelle Moretti 

Secrétaire adjoint : Didier Callabre 

Trésorièr : Yves Jadot 

Trésorier adjoint : Jean-Louis Laporte 

Membre : Yannick Dupin 

Membre : Daniel Schoonjans 

Alain Bardey 

Michel Baudry 

Patrick Bernard 

Jean-Claude Chaumet 

Pierre Jacquot 

Dominique Munier  

Jean-Yves Robe 

Olivier Salvon 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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  


