COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU SAMEDI 05 OCTOBRE 2019

Le présent compte rendu comporte pages et annexes.
L’Assemblée Générale s’est tenue dans la salle municipale de la Voulzie à Longueville.
Au 31/12/2017, notre association comptait 212 membres à jour de leur cotisation.
22 pouvoirs ont été présentés aux scrutateurs le jour des AG.
1 personne détenait plus de 2 pouvoirs mais les pouvoirs excédentaires ont été redistribués.
La séance est ouverte à 9h45.
I- Bilan moral
Le Président de séance présente le bilan moral de l’année 20187 dont vous trouverez le texte en annexe 1
II- Bilan financier du Trésorier
Le Trésorier lit le rapport financier (annexe 2) présentant le compte de résultat 2018, le bilan ainsi que le budget
prévisionnel 2019 : Objectif : Les vœux de réduction des dépenses formulées lors de la précédente AG n’ont pas
été suivi d’effets. Aussi il est paru nécessaire de tenter une stabilisation de notre budget prévisionnel 2019 par
rapport à nos dépenses 2018
L’année comptable 2018 se caractérise par un excédent de 37739 €, que le trésorier vous proposer de reporter sur
l’année 2019, 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 spécial sur les conventions réglementées: Le Commissaire aux Comptes informe de l’existence
d’une convention réglementée entre l’AJECTA et Guillaume GRISON concernant l’occupation du rez de
chaussée du bâtiment voyageur de la gare de Villier st Georges.
IV- Opération de vote :
Vincent MAUGUIERE et Alain RICOEUR sont désignés scrutateurs, assistés de Eric ALEXANDRE
. Les opérations de vote débutent à 10h10.
V- Questions diverses :
Le Secrétaire présente les faits marquants 2018. Cette présentation est disponible sur le site www.ajecta.fr à la
rubrique L’association puis Documents Associatifs, Archives et 2019.
Elle peut être transmise par courrier papier aux frais du demandeur.
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A la suite de cette présentation, la parole est donnée aux participants pour les traditionnelles questions diverses.
-

Est-il prévu des trains grandes ligne, vers Troyes, par exemple ?
o Ce n’est pas exclu mais il nous faut attendre que la 140C soit fiabilisée avant de l’envisager.
o Peut-être un AR Troyes mi novembre 2021.-

-

Prévoit-on de faire de la restauration (VR et/ou VP) en ligne ?
o Tant que nous ne ferons pas de trains à « long court » cela n’est pas envisageable. Même
problématique que pour la question précédente.

-

Les trains sur Villiers sont-ils rentables ?
o Oui on est bénéficiaire. Tous les frais sont couverts. Seuls l’amortissement des frais de
maintenance n’est pas couvert (coût d’agrément.).

VI- Annonce des résultats :
Le vote est clos à 10h50 49 Votants / 211 inscrits
28 membres permanents ont voté sur 64 inscrits. Le quorum (16) est atteint.
Le Procès Verbal de tenue du bureau de vote figure en annexe 5 au présent compte rendu
Le vote est clos à 10h50. Les résultats suivants sont présentés à 11h30.
- Le bilan moral est approuvé à l’unanimité des votants avec 49 voix.
- Le bilan financier est approuvé à l’unanimité des votants avec 49 voix
- Les comptes de l’exercice clos sont approuvés à l’unanimité des votants avec 49 voix.
- Le quitus est donné aux administrateurs à l’unanimité des voix exprimées avec 49 voix
- Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité des voix exprimées avec 49 voix.
- Olivier GONCALVES est élu au poste d’administrateur avec 47 voix et 2 abstentions
- Bruno REUCHET est élu au poste d’administrateur avec 46 voix, 1 contre et 2 abstentions.
- Philippe VIEUX-COMBE est au poste d’administrateur avec 39 voix, 9 contre et 1 abstentions
Le Conseil d’Administration est composé comme suit :
- Poste n°1 AG Exercice 2020 (AG 2021) : Francis BASTIEN
- Poste n°2 AG Exercice 2020 (AG 2021) : Guillaume GRISON
- Poste n°3 AG Exercice 2020 (AG 2021) : Eric ALEXANDRE
- 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 2021 (AG 2022) : Olivier GONCALVES
- Poste n°8 AG Exercice 2021 (AG 2022) : Bruno REUCHET
- Poste n°9 AG Exercice 2021 (AG 2022) : Philippe VIEUX-COMBE
A 12h12, l’Ordre du Jour étant épuisé, le Président clôt la séance.
Une collation est proposée aux personnes présentes.
Le Conseil d’Administration est convoqué à 17h, avec, pour ordre du jour, l’élection du Bureau.
Le compte rendu de ce Conseil d’administration figure à l’annexe 6.
Le Secrétaire
Secrétaire de séance

Le Président,

Philippe VIEUX-COMBE

Guillaume GRISON
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Bilan moral AJECTA
Exercice 2018
Chers membres et amis;
Merci à tous d'être venu ici à la salle communale de la mairie de Longueville pour l'assemblée générale de
2019 relative à l'exercice d'activité 2018.
L'année 2018 a été dans sa globalité une bonne année d'un point de vue des événements.
Le premier événement marquant a été le premier allumage de la locomotive 140C231 le 7 avril 2018,
ensuite a eu lieu le train de Pâques qui a été remorqué pour la toute dernière fois avec la 141 TB424 et
nos amis de la AAATV Mulhouse, Encore un grand merci a eux et surtout à Jeannot, pour sa gentillesse.
Le 21 avril 2018, nous avons appris le décès de notre ami et ancien président Christian Cormier décédé à
l'âge de 69 ans. il a été président de l'association pendant neuf ans et ancien conducteur de train SNCF.
S'en sont suivi courant mai la nuit des musées, une semaine de travaux de voie, réalisé par BRIFER et
financé par la SNCF.
Courant mai toujours, l'AJECTA a reçu et co-organisé la première formation initiale Essieux de
l'UNECTO avec 12 stagiaires. Ceci permettra a terme à l'AJECTA d'avoir une certaine autonomie dans les
mesures annuelles des essieux.
En juillet 2018 l'AJECTA en partenariat avec le département a reçu le festival "emmenez-moi" pendant
une semaine.
Ce festival avait pour but de promouvoir les lieux patrimoniaux du département avec le concours
d'artistes.
Toujours en juillet, l'AJECTA a contractualisé avec le cabinet comptable CEGECO de Provins. Cette
contractualisation fait suite au fait que la comptabilité de l'association devient de plus en plus complexe et
chronophage. Il devenait nécessaire afin d'assurer une bonne gestion sur le long terme de réaliser cette
contractualisation.
Courant de l'été 2018, le Rez de Chaussé de la gare de Villiers saint Georges, confié à l'AJECTA par le
biais d'une convention tripartite a fait l'objet d'aménagement financés par la Comcom' .
Malheureusement suite aux risques de fortes chaleurs, nous n'avons pas eu l'autorisation de circuler entre
Villiers saint Georges et Longueville toute la période estivale.
En septembre ce sont déroulés les journées vapeur 2018 avec présentation pour la première fois au public
de la 140C231 en chauffe.
En septembre, délégation AJECTA/CITEV en Suisse au VVT visant à organiser l'opération de
rapatriement de la 241P30.
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S'en est suivi le 20 octobre 2018 d'une marche de rodage pour tester la locomotive dans le cadre de son
agrément mais aussi de l'inauguration du rez-de-chaussée de la gare avec les élus du département.
Lendemain dimanche 21 octobre 2018 marche de rodage à pleine vitesse à 80 km heures en direction de
Verneuil l'étang. Dans la foulée de la délivrance de l'agrément, nous avons réalisé le train de la citrouille
en direction de Villiers Saint Georges puis train du Père Noël toujours avec la 140C231.
Au mois de décembre départ de la chaudière de la 141 TB 407 en vue de ses travaux de chaudière.
Comme vous pouvez le constater, l'année 2018 a été riches en événements et réussites, tout ceci est la
résultante d'un travail entièrement réalisé par les bénévoles de l'association et des partenariats solides avec
les entreprises partenaires.
Pour terminer, je souhaite ici remercier les bénévoles de l'association mais aussi également tous les
partenaires qui soit institutionnels ou entreprises désireux de nous aider dans l'objet de l'association.
je ne citerai que les principales entreprises la CITEV SA pour l'organisation, le suivi et l'assistance dans
le remontage de la 140C231. Nous avons ici Stéphane Schneider représentant de la CITEV. Je tiens à
remercier également la SARL Maury dans le cadre de transport de matières avec la SNCF la SARL
BRIFER concernant tous les travaux de voies
Merci également à SNCF Réseau et Mobilités
Et pour finir nos élus locaux , la mairie de Longueville, la mairie de provins , la mairie de Villiers SaintGeorges , le département de Seine et Marne, la région et la DRAC.
Grace aux membres, partenaires entreprises et instituions, aujourd'hui l'action de l'AJECTA permet de
mener à bien notre objet de préservation et d'entretien du patrimoine ferroviaire.
Merci à tous pour votre attention.

Le Président
Grison Guillaume
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ANNEXE 4 Rapports du Commissaire aux Comptes
Lien externe. Document séparé

ANNEXE 5 Procès Verbal de tenue du bureau de vote
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ANNEXE 6 Compte rendu du Conseil d’administration du 5 Oct 2019
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