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CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Ces trois candidatures ont été agréées par le Conseil en place, réuni en séance, le 30 Mars 2022 

conformément aux dispositions de l’article 601 des statuts de l’association. 

A. Cyprien BARTHELEMY (Membre AJECTA N°2175)  
Monsieur le président. Madame, Messieurs les administrateurs 

Mesdames, Messieurs membre de l’AJECTA 

J’ai rejoint l’association en 2018 et je suis actif depuis 2019. Je suis venu par passion pour le 

chemin de fer, mon envie de préserver à la fois le patrimoine mais aussi partager et entretenir 

un savoir-faire. 

Tout d’abord pour participer à l’entretien du matériel, j’ai ensuite voulu faire partie des 

bénévoles présents lors des sorties. Puis du fait de mes habilitations à la conduite et surtout 

pour réaliser un rêve d’enfant, j’en suis venu à être à la conduite de notre 140C. 

Récemment je viens de prendre en charge des missions relatives à la sécurité, comme les 

habilitations, la documentation ou la veille des bénévoles. Je n’en oublie pas mon envie de 

continuer à participer aux différents chantiers, sorties et évènements de l’association. 

Aujourd’hui, je veux poursuivre cet engagement en proposant ma candidature en tant 

qu’administrateur. Je souhaite participer à la continuité de fonctionnement, être acteur des 

choix fait pour l’avenir et perpétuer la vie de cette association. J’aimerai œuvrer pour que les 

projets à court ou moyens termes puissent voient le jour. 

J’espère que vous administrateurs m’accorderez votre confiance afin de soumettre aux 

adhérents ma candidature et ensuite, en fonction des votes, vous rejoindre au sein du bureau. 

Veuillez agréer Madame, Messieurs l’expression de mes sentiments dévoués. 

Cyprien. 

B. Olivier GONCALVES (Membre AJECTA N°1625) 
Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Administrateurs,  
Mesdames, Messieurs, membres de l’AJECTA,  
Voilà maintenant près de douze ans que vous m’avez fait confiance pour contribuer à 
l’administration de l’AJECTA. J’ai de nouveau l’honneur de vous proposer ma candidature à un 
poste d’administrateur.  
Depuis toutes ces années, j’ai pu démontrer mon attachement à notre belle association en 
mettant à son service tout un éventail de compétences allant de l’exploitation ferroviaire à 
l’informatique en passant par le secrétariat associatif, la gestion, la comptabilité et l’électricité.  
Il y a maintenant six ans, vous m’avez élu Trésorier. J’ai relevé ce défi en tenant et en 
améliorant notre comptabilité avec les conseils avisés de notre commissaire aux comptes.  
Comme je l’ai indiqué lors de ma précédente candidature, le développement d’une structure 
comme notre association et sa gestion financière nécessitent une attention de chaque instant 
et un suivi rigoureux des investissements comme du fonctionnement. La précision des 
prévisions budgétaires ainsi que le suivi scrupuleux des engagements doivent permettre à 
l’AJECTA d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixé.  
C’est pourquoi, depuis trois ans nous avons mis en place des outils permettant aux 
administrateurs de suivre l’état financier de notre association quasiment en temps réel. Depuis 
un an, nous y avons ajouté une dimension analytique, permettant d’affecter précisément nos 
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excédents chaque projet ou activité. Grâce à cela, nous avons réussi à maîtriser certaines 
dépenses de fonctionnement.  
Depuis maintenant quatre exercices, nous avons choisi de faire confiance au cabinet 
d’expertise comptable CEGECO de Provins. La combinaison des outils informatiques 
développés et de l’externalisation de la comptabilité me permettent de dire, aujourd’hui, que 
les compétences pointues en comptabilité ne sont plus indispensables au Trésorier de 
l’AJECTA. Seules sont nécessaires quelques notions de gestion et de la rigueur dans ce qu’il 
entreprend.  
Il faut maintenant assurer la relève. Le festival 2023 est un défi majeur pour notre association 
et je ne souhaite pas quitter le navire avant d’avoir clôturé l’exercice comptable de cette année 
exceptionnelle. Néanmoins, je vous annonce d’ores et déjà mon intention de ne pas me 
représenter au poste d’administrateur en 2025. Place aux jeunes !  
Aussi, dès l’assemblée Générale 2024 statuant sur l’exercice 2023, je ne me représenterai pas 
au poste de Trésorier. Je compte sur les administrateurs actuels et futurs de me donner 
l’opportunité de passer le flambeau de manière fluide et détendue.  
C’est ainsi que je pourrai m’investir pleinement dans les domaines qui me sont chers, tels que, 
l’exploitation ferroviaire et le système d’information, afin de partager mes connaissances avec 
tous ceux qui le souhaiteront.  
Comme vous le voyez, j’ai toujours à cœur de promouvoir un fonctionnement collectif le plus 
étendu possible, de façon à ce que les activités sur lesquelles notre association est attendue 
ne reposent plus sur quelques personnes, mais bien sur une organisation pérenne, 
garantissant la stabilité de ses performances.  
J’espère que, dans un premier temps, vous, les administrateurs, me renouvellerez votre 
confiance en agréant ma candidature pour la prochaine Assemblée Générale.  
Dans un second temps, j’espère que vous, les Membres ayant à vous prononcer, apprécierez 
mon investissement et à votre tour m’accorderez votre confiance en votant pour moi.  
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de mes salutations les plus 
respectueuses.  

Olivier GONCALVES  

C. Philippe VIEUX-COMBE (Membre AJECTA N°1548) 
Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Administrateurs,  
Mesdames, Messieurs, membres de l’AJECTA,  
Membre de l'AJECTA depuis 1998, bénévole depuis 2009, administrateur depuis 2015 et 
secrétaire depuis 2018, mes actions se concentrent sur l'organisation, la promotion de nos 
différents trains et événements promotionnels (Salons, Journées Vapeurs, ...) mais sans me 
limiter à ces activités, chronophages s'il en est. Je souhaite continuer à faire profiter à l'AJECTA 
de l'expérience acquise et poursuivre le travail commencé. 
Je suis, donc, candidat à renouveler, pour un nouveau mandat de 3 ans, mes fonctions au sein 
du conseil d'administration. 

Philippe VIEUX-COMBE 

 


