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SECTION DE TOTTLOUSE MIDI-FTREIVEES

La Gare de
TOULOUSE MATABIAU
ù n n é es 5 c ,

TOULOUSE. le 26 novembre 2OO7

1 - ASSEMBLEE GENERALE 2OO7
LAssemblée Générale de la section Midi-lyrénées
a fêté ses soixante ans le samedi 10
novembre 2OO7, le compte rendu est joint en annexe. Nous remercions vivement ies 4O
personnes présentes lors de cette réunion annuelle.
2 - RNOTTVELLEMENT DU BUREAU DE L'AFAC pOUR 2AO7l2OO8
Les six candidats présentés ont été élus et lors de ia réunion du 22 novembre 2OO7 le
nouveau bureau a étê ainsi composé :
Présidents d'Honneur

Monsieur LAPORTE Lucien,
Monsieur POTARD Henri

Président

Monsieur FOURMENT Michel, 6, rue des Fauvettes - Cidex 3592 31840 AUSSONNE- Tel: 05 61 85 12 56

Vice Présidents

Monsieur BORBL Henry, 29, rue du Ruisseau
31180 ST GENIBS BELLBVUB
Tel: 05 61 74 59 70
Monsieur RIVIERE Bruno, 94, Boulevard de Maurens
3I27O CUGNAUX- Tel: 05 61 92 3A 89
Monsieur ROLLAND Jacques, Résidence Helvétia, 1, rue de Zunch
3 1 2 0 0 T O U O U S E- T e l : 0 5 6 1 5 7 8 6 5 1

SecrétaAe

Madame GRANEL Christiane, 1, rue Charles Baudelaire
3 1 2 0 0 T O U L O U S E- T e l : O 5 6 1 1 3 4 3 0 1

Trésorier

Monsieur MOREL Henri, 54, rue Gambetta - 31000 TOULOUSE
Tel : 05 61 22 98 71

3 - RTITCOIVTRT DU ITOTryEL AIÏ
Le samedi 19 janvier 20OB nous irons < fêter les rois ' à BORDEAUX. La prochaine
circulaire vous informera sur le déroulement de cette journée.
4 - COTISATION
La. prochaine circulaire vous donnera
pour l'année 2008.

toutes les indications pour régler votre cotisation

5 - PERIYIAT{ENCE
Notre pennanence aura lieu Le SAMEDI 15 DECEMBRE 2OO7,à 15 heures, à notre local,
11, rue de Périole avec le thème : les projets de la section - vos propositions seront les
bienvenues, sorties, voyages, vidéos ,etc..
6 - IITFORMATIOIVS DTVERSTS
Nous communiquons, ci-dessous, les prochaines dates des assemblées générales des
sections voisines AFAC :
RHONEALPES a fixé le samedi l".décembre 2OO7au château de PERRACHE,pour fëter ses 2O ans,
POITOUCFIARENTESaura lieu le vendredi 14 décembre2OO7à la gare de SAINTES,
CENTRELOIRE a choisi le samedi 15 décembre2OOTà la gare de VIERZON,
BRETAGNEa décidé sa réunion pour le samedi 26 janvier 2OO8à NANTES.
o0o0o0o0o

Au coursde la réuniondu bureaule 22 novembre2007,HENRYBORELnous a fait part de sa
démissiondu postede Présidentqu'iloccupaitdepuisle 14 octobre2000.Nousdevonsle remercier
de ce passageet de sondévouement
à la têtede L'AFACMlDlPYRENEES.
A I'issuede cette réunion MICHELFOURMFNTaccepted'occuperce poste et donc d'être le
nouveauprésident
de L'AFACMlDlPYRENEES.
Nouslui souhaitons
bonnechance.
.

o0"0"0o0"

7 . COURRIER
- AFACMlDl PYRENEES- 6, rue
Toutela correspondance
seraadresséeà MICHELFOURMENT
desFauvettes CIDEX3592 31840AUSSONNE
Adresseélectron
fr
ique : fourmentmichel@wanadoo.

COMPTERENDUDE L'ASSEMBLEE
GENERALE
DE L'AFAC MIDI PYRENEES
DU 10 NOVEMBRE
2OO7
Le présidentHenryBORELouvre la séanceà t h.30. ll souhaitela bienvenueet remercieles
personnalités
ll demandeune minutede silence
et les représentants
des sectionsAFACRégionales.
pour nos disparuset en particulierM. Gérard PINATEL,présidentde la sectionde Marseille
Méditerranée.
ll excuseMM. AUGIER,FOURNIE, LABARDE, PORCHER,POTARD,ROFFI,SANTOULet
SOUBIRAN
ainsiqueMM.MALVY,Président
du ConseilRégional
et M. MARZIAN!,
Vice-Président.
La secrétaire
GRANELretracelesactivitésde la sectiondurantI'annéeécouléeet évoque,
Christiane
par manquede participants.
avec regret,I'annulation
de la sortiede printempsà ROCAMADOUR
Elleproposel'idéede la prochaine
sortie: la fêtedesroisle 19janvier2008à BORDEAUX.
par M. Patrick LAVAL. Ce
Le DocteurPORCHER,
Président
de L'AFACPARIS,est représenté
dernierprendla paroleet donnelecturede la lettrede M. PORCHER
:
générale
< Chersamis,ne pouvantparticiper
20A7,je chargePatrickLAVALde
à votreassemblée
me représenteret de vous transmettremes amitiéset cellesde notre conseil.La sectionde
TOULOUSEMIDI-PYRENEES
a maintenant
60 ans. C'estI'unedes plus anciennes
et des plus
activesde I'AFAC.Quant mes parentsvivaientencore,j'avais plus souventI'occasionde vous
rencontrer
en venantde CAPDENAC
et, pourDanielCAIRE,c'étaitune étapevers sa résidencede
qui se sont succédésont su I'animeret
LABARTHEDE NESTE.Vos présidents
et responsables
affirmersa positionauprès de la SNCF. Ceux d'aujourd'huipersistentdans cette voie. La
traditionnelle
faiteà chaqueAG par un cadresupérieur
communication
de I'entreprise
et le débatqui
que c'estau seinde notre
en découleen sontle meilleurtémoin"Vousmontrezainsià ces dirigeants
qu'ilstrouventleursencouragements
association
maisexigeants
amis.
En vous souhaitantune bonne assembléegénérale,je vous renouvellemes amitiéset mes
pourvotreaction.- BernardPORCHER
).
encouragements
Le trésorierHenriMORELprésentele compterendufinancierde I'exercice
2006qui est approuvéà
parles présents.
I'unanimité
Nombrede cotisants: 68.
M. THOZET,présidentde L'AFACRHONE-ALPES
évoquela sectionlyonnaise:100 cotisants,
activités:localouvertà tous,les samedis,avecen moyenne25 participants.
Un localde 150m2, un
numériqueet un réseaude train HO. La sectiona effectuéquelquessortiesen
bon équipement
Franceet en Allemagne.Le 1u'décembre
ellefêterases20 ans.
généralde la sectionAFACCENTRELOIRE donnequelques
M. LASSERRE
DU ROZEL,secrétaire
informations
sur l'électrification
de TOURS/ORLEANS,
annoncele 30è'" anniversaire
du train des
parlede la fêtede la pommeet termineen disantque2007a été uneannée bienactive.
Rivières,
M. ASLANIAN,représentant
L'APPAR(Association
Pau Pyrénées
Amis du Rail) indiquequ'ilsont
généraleseraen mars2008et que I'onfêtera le centenaire
60 membres.
L'assemblée
du funiculaire
prévision
PAU.
En
de
de voyages: le TOPO vers BILBAO; SARRAGOSSE
; SAUJON LA
TREMBLADE.
M. BRONCARDsouhaiteque I'on parle de voyagecoté pédagogique.
ll souhaitedes voyages
techniques
au lieude touristiques.
Arrivéeà 10 h.30.de MM.BRENOTet TEIRLINCK
de L'ABACde BORDEAUX.
que les voyagessont de plusen plusdifficilesà organiser.lls
fait remarquer
MonsieurTEIRLINCK
qui sortentlesvoituresTEOZ.
vontessayerde visiterle centrede PERIGUEUX

-2parledes travauxdu pont de
MonsieurBAILLET,secrétairede L'AFACPOITOUCHARENTES,
BORDEAUX
et souhaiterait
unevisitede cestravauxavantla miseen serviceprévuepourmai2008.
ll indiqueensuite,pour 2007, la dessertepériurbaine
ROCHEFORT- LA ROCHELLEL
d'une
plus 1 TER existantSAINTES- LA ROCHELLE
sensibleamélioration
avec 3 A/R supplémentaires
AR qui dessertST LAURENTDE LA PRIEet ANGOULINS
S/MERen plusdes autrespointsd'arrêt.
- LA ROCHELLE,
En 2008,il est prévuB AR ROCHEFORT
aveccréationd'arrêtsà AYTREPLAGE,
BONGNAINE
et un terminusaprèsLA ROCHELLE
VILLE,à la ROCHELLE
PORTEDAUPHINE
(lignede la PALLICE).Lestrainsgrandeslignessontmaintenus.
La sectionest néeen 1990avec50
Aujourd'hui,
ils ne sontplusque 31 et il n'y a plusde motivation
adhérents.
de la partdes adhérents.
La sectionexiste,mais< végète>.
ll est 11 heures: arrivéede M. MarcVAILLANT- Directeur
des RelationsHumaines- auprèsde M.
StéphaneCOURSIER,
Directeur
Régionalempèché,
et présente
sesexcuses.
ll parlede I'actualitésocialeet des perspectives
du ferroviaire
en régionMidi-Pyrénées.
L'entreprise
a son mot à dire dans le Grenellede I'Environnement.
ll parlerades infrastructures
et du
vieillissement
du réseau d'où le ralentissemeni
des trainset le non respecide leurshoraires.La
situations'estamplifiée.
Un étatdes lieuxa été établipar RFFet SNCFdontles conclusions
ont été
renduespubliques.
Lesméthodesn'étaientplusadaptées,
on allaitversunediminution
de la capacité
du système.Desengagements
conjointsRFF/SNCF
ont été pris.Un deuxièmeaudit,adaptéà MidiPyrénées,
a été diligenté.
Le réseaulocalétaifil capablede supporterles projetsde développement
de la régionMidi-Pyrénées
? dont le présidentMartinMALVYprévoitun budgetde 500 millions
d'eurosconsacrés
à la modernisation
du réseaulocal.Au total800 millionsd'eurosserontconsacrés
(onveutfairemieuxquece quia étéfaitsurTOULOUSE
à la rénovation
AUCHparexemple).
ll y a unevolontéd'organiser
la maintenance
de façondifférente
de ce qui se faisaitjusquelà. Avoir
des plagesde travauxplus importantes
investissements
massifs- amélioration
durable(ex.: ligne
plusieurs
TOULOUSE
AUCHfermée
mois).
plusieurs
Surle planRégional,
sujets:
- desétudessur le TGV BORDEAUX
TOULOUSE
vontêtreengagées,
- travauxsur le périmètre
régional: doublement
MONTRABE,
de la voieTOULOUSE
- amélioration
du cadencement
sur TOULOUSE
AUCHet TOULOUSE
LA TOURDE CAROL.
- BAPRsurST SULPICE
LAVAUR,
TOULOUSE
AUCHet MURETBOUSSENS,
- RVBTESSONNIERES
pour2008,BRIVECAPDENAC
CAPDENAC
en 2010,
- créationd'uneagencetravauxplan-rail(plusieurs
dizainesde personnesau quotidien)pourgérer
lestravaux.
POSEESà M. VA]LLANT
:
QUESTIONS
o M. BRONCARD
: dansles500 millionsd'eurosy-a{-ilquelquechosepourle TGV BORDEAUX
TOULOUSE
?
R : 39 millionsd'eurospourétudeset acquisitions
foncièresdont36 pourétudespréliminaires
et 3
pourla miseà 4 voiessurTOULOUSE
ST JORY.RFFapportera
80 % au
unepartiedu financement.
moinsdes investissements
sontconfiésà la SNCF(quiorganiseles appelsd'offres),RFFdonneson
avis.
. M. FOURMENT
: Y aura-t-ildes répercussions
TOULOUSE
AUCHaprèsles
sur leshoraires
travaux?
R : le tronçonresteen voie unique,doncon se contentede rétablirles horairesinitiauxd'avantles
ralentissements
imposéspar le rail DC. Le BAPRdevraitapporterune amélioration
(montéeen
puissance
du candencement).
SurTOULOUSELA TOURDE CAROLle cadencement
seraamélioré
parl'installation
de 2 PIPCet du BAPR.SurPORTETPAMIERS,
on a pu dépasserles43 circulations
et améliorer
la sécurité.

-é-

o M. RIVIERE: Quepeut-ondiredu contournement
autoroutier
de TOULOUSE
éventuellement
le
?
avec
ferroviaire
combiné
R : Ce n'estpasdansles priorités
actuelles.
o M. Le DocteurBRENOT:quellienentreles investissements
à courttermeet le renchérissement
du pétrole?
R : il est difficiled'adapter
le ferroviaire
devantla rapiditéde l'évolution
du prixdu pétrole.
Autre sujets: fret: on essaiede rendrele fret autonome,en termede financements
et on s'efforce
> retraitenousmetau-dessus
d'adapternos coûts.La < surcotisation
de nos concurrents,
la réforme
de mieuxse défendrevis-à-vis
en coursdevraitnouspermettre
de nosconcurrents.
Sur le plangénéral,noussommesstructurés
en projets,quelleque soit l'échéance
du TGV. Nous
: impactdu TGVsur le TER.
réfléchissons
sur le ferroviaire
. MM.THOZETet LASCAMPAGNES
:
pourquoides différences
sur les âgesde départà la retraite?
ils peuventêtreprolongés.
R : majorité55 ans (fruitde I'histoire)
(après
Mécaniciens
: 50 ans
15 ansde conduite),
ils peuventêtreprolongés,
possibilité
de miseen retraited'office(à 55 ans),
pas du statut(rentrésà la SNCFaprès30 ans) rc % de la
3"*" catégorie: ceuxqui ne bénéficient
population.Problème:certainsconducteurs
quittentla SNCFà 50 ou 55 ans et rentrentdansdes
entreprises
concurrentes.
o M.ASLANIAN
: le SERNAM
est-ilSNCFou privé?
R : filialisédansunebranchefret.
le président
A I'issuede l'exposéde M. VAILLANT,
HenryBORELle remerciede sa présenceet des
qu'ila bienvoulunousapporter.
informations
intéressantes
12 heures: arrivéede MonsieurCUZAC,(Mairedu faubourgBonnefoyet du quartierde la gare)
représentant
la Mairiede TOULOUSE,dépêchépar M. Jean-LucMOUDENC.ll préciseque le
secteurde la gare MATABIAUfait partiedu patrimoine
de la ville et qu'ily est prévuun important
dansles prochaines
développement
années.ll souhaiteunjoyeuxanniversaire
à L'AFAC.
12 h.30 approchant,le Présidentlève la séanceen invitantles membresprésentsà partager
pourceuxqui ont réservé,pourle repas
I'apéritif
d'anniversaire
et à se rendreensuiteau restaurant,
amicalqui seraservidansles instantsquisuivent.
A I'issuede cetteassemblée,
il est annoncéle résultatdu votepourla réélection
du nouveaubureau
pourI'annêe2O07-2008.
Lessix membresprésentés
sontréélusà la majorité.
Le secrétairede séance,
JacouesROLLAND
"0"00000

La compositiondu bureaupourI'année20O7-2008
est la suivante:
Présidents
d'Honneur

MonsieurLAPORTELucien,
Monsieur
POTARDHenri

-4Président

- Cidex3592MonsieurFOURMENT
Michel,6, ruedes Fauvettes
31840AUSSONNETel: 05 61 85 1256

VicePrésidents

MonsieurBORELHenry,29, ruedu Ruisseau
31180ST GENIESBELLEVUE
Tel : 05 61 74 59 70
MonsieurRIVIEREBruno,94, Boulevard
de Maurens
31270CUGNAUXTel : 05 61 92 30 89
MonsieurROLLAND
Jacques,Résidence
Helvétia,1, ruede Zurich
- Tel : 05 61 57 86 51
31200TOUOUSE

Secrétaire

MadameGRANELChristiane,
1, rueCharlesBaudelaire
- Tel: 05 61 1343 01
31200TOULOUSE

Trésorier

- 31000TOULOUSE
Monsieur
MORELHenri,54,rueGambetta
T e l: 0 5 6 1 2 2 9 8 7 1

L EX I Q U E:

BAPR:

BlocAutomatique
Permissivité
Restreinte

DC:

DoubleChampignon

PI P C:

PosteInformatique
à Technologie
P.C.

RFF:

RéseauFerréde France

RVB :

Renouvellement
Voieset Ballast

TOULOUSE,
le 26 novembre20A7

