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CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ces trois candidatures ont été agréées par le Conseil en place, réuni en séance, le 25 Avril 2020, conformément aux
dispositions de l’article 601 des statuts de l’association.

a – Jean Claude POLLIOT
Je pose ma candidature pour un nouveau mandat de trois ans, compte tenu de mon âge celle-ci sera la dernière.
Je pense que lors des précédents mandats, j’ai prouvé mon engagement envers l’AJECTA à travers les différents
travaux effectués sur le matériel et les fonctions administratives. L’avenir apportant de nouvelles opportunités pour
l’association, j’ai envie de participer à l’accomplissement de celles-ci à travers une dernière mandature.

b – Pascal BERGER
Plus de quarante ans se sont écoulés depuis ma première adhésion à l’Ajecta. Au fil des années, notre association
a développé ses activités dans un contexte qui n’a jamais cessé d’évoluer. Cette contrainte permanente nous a
forcés à adapter nos projets associatifs, à adopter des modes de fonctionnement plus rigoureux. Elle nous a
également appris à renoncer à d’anciens objectifs quand ils n’étaient plus réalisables.
Ces évolutions ont le plus souvent été menées grâce l’impulsion des jeunes générations. J’en ai été non seulement
le témoin, mais aussi par le passé, dans mon domaine de compétences, un acteur de ces transformations, en
particulier pour le secrétariat (informatisation, développement de codes pour la gestion des réservations, création
d’un site Web).
D’autres « jeunes » ont maintenant pris le relais. Bien que le temps de ma retraite professionnelle, c’est-à-dire celui
du temps libre, ne soit pas encore arrivé, je souhaite continuer, dans la mesure de mes disponibilités, à m’investir
dans le fonctionnement de l’association. Je continuerai à agir dans mes domaines familiers, en particulier relatifs au
musée et à la communication, où mon expérience sur le long terme est utile. Ceci n’exclut pas la présence sur le
terrain pour participer aux chantiers du dépôt, le meilleur moyen de se ressourcer auprès de nos chères locomotives
et d’entretenir la motivation. Je présente donc à nouveau ma candidature au conseil d’administration.

c – Séverin ALEXANDRE
Membre actif depuis 1993 c'est avec passion et détermination que je me suis investi dès le début dans l'association,
dans le but de sauvegarder et de restaurer le matériel historique.
Avec mes compétences de peintre carrossier automobile, je me suis rapidement orienté sur la remise en peinture
des locomotives ,locotracteurs ,voitures voyageurs .
En tout une quinzaine de véhicules ont retrouvés leurs éclats d'antan.
Mais tout ce travail n a pas pu se réaliser seul et c est avec une forte participation des bénévoles ,qui comme moi
,sont passionnés par notre belle collection que l on a réalisés des choses formidables .
Nous l avons encore tous démontrés dernièrement avec la prestation pour Singapour.
J ai toujours fais le maximum pour transmettre mon savoir-faire que ça soit sur la remise en état d'une carrosserie
ou sur la chauffe d'une locomotive à vapeur.
Après avoir roulé 10 ans sur la 140 C et avoir passé des milliers d heures dedans, dessus ,dessous, je mets des
que possible en-avant mon expérience lors de nos chantiers ou de nos prestations pour donner à la nouvelle
génération des bases solides dans le domaine ferroviaire.
Avec le chemin de fer touristique et sa ligne qui monte jusqu'à Villiers je vois un énorme potentiel pour l Ajecta .
Ce projet me tient à cœur depuis quelques années et j aimerai vous aidez a ce que l association devienne une
référence dans le domaine du chemin de fer touristique.
Je souhaite m'investir encore plus et c'est pour cela que je vous présente ma candidature à un poste d
administrateur et ainsi continuer à vos côtés, la passionnante aventure Ajecta.

