ASSOCIATION RAIL 52 - 68 rue du Général Leclerc 52320 VIGNORY - 03 25 02 04 50 - rail52@outlook.fr

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 12 MARS 2016
Lieu et heure d'ouverture de la séance : Vignory, 10h20.
Etaient présents : 20 adhérents présents, 5 ont donné leur pouvoir.

Pour commencer, le président a rappelé que les activités proposées pour l'année 2015 ont
rassemblé de nombreux visiteurs, petits et grands, ce qui correspond à l'objectif fixé.

Le rapport moral a ensuite apporté des précisions sur ces activités : visite du site de
Doulevant-le-Château lors de l'AG du 28 mars, promenade commentée sur l'ancienne ligne de Langres à
Poinson-Beneuvre le 29 mai, visites commentées du Viaduc de Chaumont les 20 et 25 août et le 19
septembre lors des Journées du Patrimoine, exposition de la maquette de David Meyer "Le Viaduc de
Chaumont" dans le cadre de l'événement Haut-Doubs Miniatures (Valdahon) le week-end des 24 et 25
octobre, nouvelle exposition de la maquette du viaduc, photographies et objets ferroviaires à la librairie
A La Une à Chaumont du 1er au 9 décembre. Une année bien remplie, dont visites organisées par
l’association ont réuni un total d'environ 160 visiteurs.
Le rapport moral a été validé à l'unanimité par l'Assemblée Générale.

Le trésorier David Meyer a ensuite présenté le rapport financier : les dépenses pour 2015 ont été
de 1914,74 € et les recettes de 1411,33 €. Le compte présente un déficit de 503,41 €. L'objectif pour
2016 est donc d'atteindre l'équilibre, en prévoyant moins de dépenses.
Le rapport financier a été validé à l'unanimité par l'Assemblée Générale.

Le président Christophe Henry a expliqué le but de l'adhésion de RAIL 52 à l'UNECTO (Union
Nationale des Exploitants de Chemins de fer TOuristiques et de musées), et l'importance pour notre
association d'y être adhérente. Cet organisme a pour mission d'assister les associations dans leurs
démarches de création de chemins de fer touristiques, pour ce qui nous concerne actuellement. Le coût
élevé de l'adhésion à l'UNECTO ayant suscité des questionnements de plusieurs adhérents sur l'utilité d'y
avoir adhéré, Christophe Henry a précisé avoir contacté le président de l'UNECTO afin de demander une
réévaluation du tarif de l'adhésion selon notre situation, et est actuellement en attente d'une réponse.

Les projets pour l'année 2016 : création d'un train touristique entre Bricon et
Veuxhaulles-sur-Aube (21). Pour ce projet, trois autorails type Picasso sont en vue, à des tarifs très
différents selon l'état du matériel et les travaux à prévoir dessus. Nous resterons attentifs sur les suites
données à ces possibilités. Une visite commentée de la ligne de Saint-Dizier à Montier-en-Der est prévue
pour le 22 mai. L'association Echo Village de la Blaise nous invite à participer à son événement "Fête du
Fer" qui se déroulera le 14 août à Dommartin-le-Saint-Père. Pour cet événement, l'idée d'exposer notre
stand à bord d'un wagon fait son chemin, puisque la fête se déroulera le long de la voie ferrée (ligne de
Doulevant-le-Château à Saint-Dizier).

Un rappel a été fait sur les tarifs des cotisations pour 2016. M. Bogdan a proposé d'ajouter un
tarif pour les personnes morales (associations, collectivités par exemple) de 20 €. Aucune modification
n'a été apportée aux autres tarifs. Les nouveaux tarifs ont été validés à l'unanimité par l'Assemblée
Générale.

Questions Diverses : plusieurs questions ont été posées concernant l'acquisition d'un autorail. M.
Bogdan et M. Fèvre ont demandé des précisions sur la consommation en carburant et le prix. M. Foissard
a demandé quelles étaient les priorités quand à l'acquisition de matériels roulants. M. Fèvre a demandé
si l'Office de Tourisme de Chaumont proposait aussi des visites du Viaduc, et s'il serait possible de se
mettre en relation avec l'OT dans le but de disposer d'infrastructures ou autres, il a également émis
l'idée d'organiser plusieurs visites par jour lors des Journées du Patrimoine. M. Fèvre a aussi demandé
pour quelle date nous pensions pouvoir ouvrir notre ligne touristique. Christophe Henry a expliqué qu’en
fonction de la vitesse de réalisation des différentes étapes du projet, une telle offre pourrait apparaître
en 2018 dans le meilleur des cas.

Election du Conseil d'Administration :
- deux membres sortants : Christophe Henry et Nathalie Henry,
- nouveau candidat : Christophe Fèvre.
Christophe Henry, Nathalie Henry et Christophe Fèvre sont élus à l'unanimité. Le Conseil
d'Administration est donc composé cette année de 7 membres : Christophe Henry, Nathalie Henry,
Christophe Fèvre, David Meyer, Claude Roze, Sébastien Foissey et Raphaël Naulot.

Election du Bureau :
- candidat au poste de Président : Christophe Henry. 24 votes favorables et une
abstention. Christophe Henry est élu Président.
- candidat au poste de trésorier : David Meyer. Elu à l'unanimité.
- candidate au poste de Secrétaire : Nathalie Henry. Elue à l'unanimité.
M. Fèvre a proposé de doubler les postes actuellement existants, 3 postes ont donc été créés :
- candidat au poste de Vice-Président : Christophe Fèvre. Elu à l'unanimité.
- candidat au poste de Trésorier Adjoint : Claude Roze. Elu à l'unanimité.
- candidat au poste de Secrétaire Adjoint : Raphaël Naulot. Elu à l'unanimité.

Clôture de la séance après règlement des cotisations et remise des cartes, à 12h45.

Rédigé à Vignory, le 16 mars 2016, par Nathalie HENRY.

