COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU SAMEDI 08 AVRIL 2017

Le présent compte rendu comporte 3 pages et 6 annexes.
L’Assemblée Générale s’est tenue dans la salle municipale de la Voulzie à Longueville.
Au 31/12/2016, notre association comptait 254 membres à jour de leur cotisation.
39 pouvoirs ont été présentés aux scrutateurs le jour des AG. 5 pouvoirs,en l'absence du mandataire, n’ont pas pu
être utilisés.
1 personne détenait plus de 2 pouvoirs mais les pouvoirs excedentaires n’ont pas été utilisés.
La séance est ouverte à 9h45.
I- Bilan moral
Le Président de séance présente le bilan moral de l’année 2016 dont vous trouverez le texte en annexe 1
II- Bilan financier du Trésorier
Le Trésorièr lit le rapport financier (annexe 2) présentant le compte de résultat 2016, le bilan ainsi que le budget
prévisionnel 2017 : Objectif : Réduction des dépenses en fond propres de 25% (annexes 3).
L’année comptable 2016 se caractérise par un excédent de 21748.83 €, que le trésorier vous proposer de reporter
sur l’année 2017, conformément à l’article 205§2 des statuts.
III- Rapport du Commissaire aux Comptes
Le Commissaire aux comptes, Mathieu Brosseau, procède à la lecture de ses deux rapports :
- Rapport sur les comptes annuels dont le contenu figure en annexe 4 (Lien externe. Document séparé)
- Rapport special sur les conventions reglementées: Le Commissaire aux Comptes indique n’avoir eu
connaissance d’aucune convention réglementée.

IV- Opération de vote :
Jean-Yves MINARD, Francis BASTIEN sont désignés scrutateurs, assistés de Olivier GONCALVES, Christian
BERTHE et Violette KENNER
. Les opérations de vote débutent à 10h30.
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V- Questions diverses :
Le Secrétaire adjoint présente les faits marquants 2016 et les perspectives 2017. Cette présentation est disponible
via le lien :
http://www.ajecta.fr/wp-content/uploads/2017/04/AJECTA_AG2017_FaitsMarquants2016_Perspectives2017.pdf
Elle peut être transmise par courrier papier aux frais du demandeur.
A la suite de cette présentation, la parole est donnée aux participants pour les traditionnelles questions diverses.
-

Avenir du 68506 ? Uniquement remise en etat pour présentation museographique. La machine est
maintenue en état de marche mais il n’est pas prévu de la faire agréer. Priorité à la TB et à la 140C

-

Coût du transport de la P30 ? Environ 80000€ pour un transport routier. Pour un transport ferroviaire
nous n’avons pas suffisamment de retour pour en faire une estimation.

-

Association d’anciens véhicule de Police. Présence lors des journées du savoir fer ? Pas
d’impossibilité. A voire en fonction des animations proposées.

-

Poste de CRAVANT ?
Cela avance doucement. La maconnerie à été posée, mais ce n’est pas notre cœur de métier. On reprend
contact avec le lycée qui a en charge la structure bois.

-

Sanitaires ? Subvention CG77 perdue ?
En attente de réponse du cabinet Prieur et de CG77. Perte possible de 20000€. L’accès aux sanitaires par
l’arrière de la voie 11 est à l’étude par le cabinet Prieur et les MH

-

Recupération de la voie 1 ?
Le 14 Juin 2016 une réunion avec SNCF Reseau où différents points ont été abordés.
o Partenariat avec dotation (2016) de materiaux déclassés et transports (à hauteur de 100 000€)
o Recupération Voie 1 : Pas de raison que cela ne se fasse pas. Mais avec concertation avec le
service électrique de la SNCF.
o Reduction loyer du dépôt (effectif depuis 01 Jan 2017 baisse de 13000€ à 5000€)
o Dotation 2017 : Transport : 50 000 € uniquement pour du matériel déclassé à destination de
Longueville ou VilliersStGeorges.

-

En l’absence de machine vapeur qui va tirer nos trains ?
La TB424 continuera à assurer la traction hors la période d’activité en bretagne. Cad pour 2017 jusqu’à mi
avril puis à partir de mi Octobre. Pour 2018, les premiers trains de l’année ensuite on peut envisager que la
ème
140C231 soit remise en marche pour assurer nos trains pour le 2
semestre

-

Suzanne, Remise en service ? La suzanne est en état de marche. Lors de son hivernage il a été constaté
des fuites sur 3 tubes plongeurs. Qui ont été réparés. Elle devrait être mise en chauffe pour le week end
des 22 et 23 Avril.

-

Retour chaudière 140C231 ? Pas de date de retour. A ce jour la chaudière a été tronçonnée, reduite et
resoudée. Début du processus de retubage.

-

72100 ? Le sujet a été évoqué au CA de Mars 2017. Le point n’est pas figé.

-

Train Touristique. Stockage des matériels ? Plusieurs hypothèses :
o
o
o

Provins, dans les anciens ateliers du CFTA (Loyer ?)
Villiers St Georges (Risque de dégradations)
Longueville (Cout supplémentaires pour les acheminements (1800€/jour).

-

Locotracteur Y2507 ? Don de code 66, transport depuis Villeneuve St Georges financé par un membre.
Initialement prévu pour aller à Villiers St Georges Mais restera à Longueville (remplacement du T104) et
tant qu’on a pas de matériel à déplacer à Villiers pas d’envoi d’engin moteur « délocalisé ».

-

Bourreuse ? Fonctionnelle. Ne sert que lors de travaux de voie

-

Projet de poursuivre le train touristique au-delà de Villiers St Georges ? NON !!!!! On est pas en
Angleterre…
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-

Voiture Atelier ? La réouverture du poste K de Noisy va permettre de relancer le projet. Voiture destinée
pour Villier St Georges en véhicule de cantonnement..

VI- Annonce des résultats :
Le vote est clos à 11h10 77 Votants / 254 inscrits
38 membres permanents ont voté sur 67 inscrits. Le quorum (17) est atteint.
Le Procès Verbal de tenue du bureau de vote figure en annexe 5 au présent compte rendu
Le vote est clos à 11h25. Les résultats suivants sont présentés à 12h11.
-

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité des votants avec 77 voix.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité des votants avec 77 voix
Les comptes de l’exercice clos sont approuvés à l’unanimité des votants avec 77 voix
Le quitus est donné aux administrateurs à l’unanimité des votants avec 77 voix.
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité des votes exprimés avec 76 voix (1 nul).
Jean Claude POLLIOT est élu au poste d’administrateur avec 70 voix (4 abstentions et 3 nuls).
Pascal BERGER est élu au poste d’administrateur avec 70 voix, contre 3 (4 abstentions).
Charles MOLLOT est élu au poste d’administrateur avec 56 voix, contre 12 (6 abstentions et 4 nuls).
Severin ALEXANDRE n’est pas élu, il a obtenu 50 voix pour, 12 contres (5 abstentions et 10 nuls).

Le Conseil d’Administration est composé comme suit :
- Poste n°1 AG Exercice 2017 (AG 2018) : Francis BASTIEN
- Poste n°2 AG Exercice 2017 (AG 2018) : Guillaume GRISON
- Poste n°3 AG Exercice 2017 (AG 2018) : Eric ALEXANDRE-TIRET
- Poste n°4 AG Exercice 2019 (AG 2020) : Charles MOLLOT
- Poste n°5 AG Exercice 2019 (AG 2020) : Pascal BERGER
- Poste n°6 AG Exercice 2019 (AG 2020) : Jean-Claude POLLIOT
- Poste n°7 AG Exercice 2018 (AG 2019) : Philippe VIEUX-COMBE
- Poste n°8 AG Exercice 2018 (AG 2019) : Bruno REUCHET
- Poste n°9 AG Exercice 2018 (AG 2019) : Olivier GONCALVES

A 12h24, l’Ordre du Jour étant épuisé, le Président clôt la séance.
Une collation est offerte aux personnes présentes.
Le Conseil d’Administration est convoqué à 14h, avec, pour ordre du jour, l’élection du Bureau, la désignation du
Comité Directeur.
Le compte rendu de ce Conseil d’administration figure à l’annexe 6.

Le Secrètaire Adjoint
Secrètaire de séance

Le Président,

Philippe VIEUX-COMBE

Guillaume GRISON
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Bilan moral du Président
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Rapport Financier
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Bilan 2016
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Compte de résultat 2016
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BUDGET PREVISIONNEL 2017

ANNEXE 4 Rapports du Commissaire aux Comptes
Lien externe. Document séparé
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ANNEXE 5 Procès Verbal de tenue du bureau de vote
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ANNEXE 6 Compte rendu du Conseil d’administration du 8 Avril 2017
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