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BULLETIN DE DECEMBRE 2013
ASSEMBLEE GENERALE
La prochaine assemblée générale ordinaire de la section Bretagne de l’AFAC aura lieu le samedi 11 janvier
2014 à 14h30. Elle se tiendra dans le local de la section 9 rue de Nantes à BOUAYE.
A l’ordre du jour :
1. Rapport moral
2. Rapport financier
3. Election d’un nouveau bureau (le président Daniel CHOTARD et le trésorier Philippe COURAGE ne
se représentent pas).
Pour la pérennisation de la section, il est indispensable de remplacer les membres sortants. Vous
pouvez faire acte de candidature adressé au président Daniel CHOTARD 9 impasse des Noisetiers
44830 BOUAYE.
Les candidatures pourront également être reçues le jour de l’assemblée.
En cas de carence de candidats à l’issue de cette assemblée, une assemblée générale extraordinaire
suivra avec pour ordre du jour :
• Point unique : DISSOLUTION DE LA SECTION.
Si vous ne pouvez vous rendre à cette assemblée, veuillez nous faire parvenir le pouvoir joint à la fin de
ce bulletin.

Ce bulletin tiens lieu de convocation
SORTIE DU 8 MARS 2014
Prévue de longue date, cette sortie est maintenue.
Au programme :
• Rendez-vous le 8 mars 2014 à Nantes, gare SNCF Nord Entre 09h00 et 10h00
• Parcours de Nantes à Sucé/Erdre en tram-train
• Réunion dans l’ancienne gare de Sucé avec projections de film ferroviaire
• Déjeuner au restaurant « Quai 101 » sur le port
• Si possible, l’après-midi, aller-retour Châteaubriant
Le prix est fixé à 25,00 € par personne.
Adressez votre inscription avant le 20 février 2014 à : Daniel CHOTARD 9 Impasse des noisetiers 44830
BOUAYE à l’aide du coupon joint à la fin du bulletin.
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ESSAIS DU TRAM-TRAIN
Le 9 août 2013, une délégation de l’AFAC Bretagne était présente à la station Haluchère pour assister aux
essais de traction électrique et le contrôle des capacités admise par la caténaire avec le Tram-train.

Pour cet essai, 10 rames tramway étaient présentes (4 Alstom, 2 CAF, 4 Bombardier et une
UM 2 Tram-train.
Sur ordre du responsable de l’essai, tous les trains présents se sont mis en marche et là….. !!!
Tout saute. La puissance des 10 rames tram plus l’UM tram-train (qui à lui seul équivaut en puissance à 4
rames tram) ont eu raison du disjoncteur.
Après réglage et un nouvel essai, tout est rentré dans l’ordre à la satisfaction de tous.
Daniel CHOTARD Président de l’AFAC Bretagne

Rame CAF & Tram-train UM 2

Contrôle des caténaires

Tram-train UM 2 (rames 102 & 104

Protection du croisement et compteur d’essieux
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DATES DES PROCHAINES REUNIONS
Dans l’attente de la prochaine assemblée, il n’a pas été fixé de dates pour d’éventuelles
réunions de section. Il ne tient qu’à vous pour que de nouvelles dates soient fixées.
SORTIE DE LA MOTRICE 144 LE 30 JUIN 2013
Sous les hospices de la TAN, nous organisé une sortie sur le réseau des tramways nantais
avec la motrice 144.
Partis du dépôt de Dalby et après avoir traversé la machine à laver les rames, nous avons
gagné la Haluchère puis le terminus de Ranzay. Après demi-tour, nous avons parcouru la
ligne 1 jusqu’à son terminus de Jamet (en traversant à nouveau la machine à laver du dépôt
de Dalby car la 144 ne passe pas sous la passerelle située après la station Dalby). Après un
nouveau demi-tour, nous avons regagné le dépôt en fin de matinée.

Motrice 144 Station Ranzay. (à droite la voie de
Châteaubriant)
Station Haluchère

Station Jamet
Au dépôt de Dalby

