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CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Ces trois candidatures ont été agréées par le Conseil en place, réuni en séance, le 13 Avril conformément aux 
dispositions de l’article 601 des statuts de l’association. 
 

a - Karine GIRARD 
Monsieur le Président, Cher(e)s membres de l’association, 
Par la présente, je me permets de postuler comme conseillère au sein du conseil d administration de l’AJECTA. 
Étant bénévole  depuis quelques temps et ayant un grand passé émotionnel avec notre association je souhaiterai 
apporter mes connaissances pour pérenniser les actions effectuées jusqu’à présent..Depuis mon arrivée  à 
l’AJECTA j ai énormément appris de chacun d entre vous que ce soit manuellement, professionnellement, ou sur 
les petites habitudes mauvaises ou bonnes que vous avez. Impliquée dans l’organisation de la buvette lors des 
portes ouvertes j’ai aussi effectuée diverses tâches comme : La réfection d un wagon plat, Divers travaux de 
peinture sur 141 TB, 130 B, Pullman … , Remise en peinture de la petite poste, Garde porte lors des train, Vente à 
la buvette ou de boissons lors des trains Etc…J’ai su trouver ma place parmi vous (je pense) et m épanouir. J’ai 
aussi impliqué mes enfants qui, je le souhaite, continuerons à faire prospérer l’association  pour préserver notre 
patrimoine ferroviaire dans les meilleures conditions possible. J’espère que vous accepterez ma candidature afin 
que nous puissions TOUS avancer ensemble en discutant les uns et les autres pour faire évoluer  les différents 
projets. Et comme le dit le proverbe SEUL on avance vite, ENSEMBLE on va plus loin ….. Proverbe africain à 
méditer. En vous souhaitant bonne réception  

 
b - Guillaume GRISON 
Messieurs les Administrateurs, Chères amies et chers amis, membres de l'AJECTA, 
Par ces quelques lignes je vous fais part de mon souhait de me représenter pour un nouveau mandat au Conseil 
d'Administration de l'AJECTA. Administrateur depuis 2007 et Président depuis 2008, j'ai toujours eu à cœur de 
poursuivre et de développer les activités de notre association tout en recherchant les ressources nécessaires à 
son équilibre financier. Depuis mes débuts au sein de l’AJECTA de nombreux projets ont été réalisés et couronnés 
de succès. D'autres, qui me tiennent particulièrement à cœur, sont sur le point d’aboutir. Il s'agit notamment de la 
mise en valeur de la 241P30, du Train Touristique, du développement du musée, l'organisation des activités 
maintenance et circulations sur le RFN et essayer donner à l'association des perspectives à moyen terme. Aussi, 
j’espère que vous m’accorderez à nouveau votre confiance, me permettant ainsi de contribuer à la réussite de ces 
projets, mais aussi et surtout, de continuer à contribuer au bon fonctionnement de notre association. 

 
c -  Alain RICOEUR 
Chers adhérents de l’association, 
Adhérent actif depuis deux années qui m’ont permis de découvrir et comprendre les différentes activités de 
l’AJECTA, c’est avec enthousiasme que je souhaite progresser dans mes responsabilités en présentant ma 
candidature au Conseil d’Administration. Après une vie professionnelle dans l’aéronautique, je peux maintenant me 
consacrer à la préservation du patrimoine ferroviaire vapeur dont les matériels ont marqué mon enfance. Je 
souhaite utiliser au sein de l’AJECTA le sens des responsabilités développé pendant mon travail, durant un 
mandat de conseiller municipal et diverses pratiques sportives de groupe ou individuelles avec pour objectif : 
• la satisfaction du client qui profite de l’implication de tous pour faire rouler des rames historiques, 
• la poursuite de la convivialité entre équipes, 
• la transmission de techniques entre membres, 
• l’intégration des nouveaux adhérents. 
L’écoute des initiatives individuelles et le dialogue me semblent essentiels pour la détermination des projets et 
l’orientation dans l’évolution de l’association au même titre que l’information pour tous sur les choix retenus. Bien à 
vous, 

 


