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                      La BB 4732 est exposée où elle est née, dans l’usine Alstom de Tarbes-Séméac
                                                (photo AFAC, Michel Fourment, 28/04/2011)

 Toulouse, le 25  septembre 2011 
        

CIRCULAIRE  2011/4

1 - ASSEMBLEE  GENERALE  2011

Notre assemblée générale aura lieu le SAMEDI 15 OCTOBRE  2011 – salle de conférences du restaurant 
« L’ENTRE TEMPS » à la gare Matabiau – hall départ voyageurs – 1er étage au dessus du buffet.
Nous souhaitons que vous veniez nombreux, avec vos familles et amis, à cette réunion. Elle est ouverte à 
toutes les associations et à tous les amis des chemins de fer et sympathisants.

Cette réunion commencera à 9 h.30  et au cours de la matinée auront lieu :
- L’accueil des invités,
- Le rapport moral,  d’activité et le rapport financier,
- Les  différentes interventions des représentants de la SNCF, du Conseil Régional, de la Mairie et des 
   différentes sections régionales AFAC,
- Le résultat de l’élection des membres du bureau de l’AFAC pour l’année 2011-2012

- Vers 12 h.00 un repas amical nous sera servi au restaurant « L’ENTRE TEMPS ».

 * Les personnes qui désirent participer au repas devront s’inscrire, à l’aide du bulletin ci-après, et l’adresser 
à notre trésorière, Christiane GRANEL, 1, rue Charles Baudelaire, 31200  TOULOUSE, tel : 05 61 13 43 01, 
avant  le 8 OCTOBRE. 2011 en joignant un chèque de 30 euros par personne. Le chèque sera libellé à 
l’ordre de l’AFAC MIDI PYRENEES. 

La date limite impérative pour l’inscription au repas est fixée au  8      OCTOBRE  2011.  Le jour de   
l’assemblée générale, il ne sera plus possible de prendre d’inscription.

mailto:fourmentmichel@wanadoo.fr


2  – PERMANENCES

Nos permanences auront lieu le samedi 5 novembre et le samedi 3 décembre 2011. Rendez-vous,   comme 
d’habitude,  à  notre  local  au  11, rue  de  Périole  à  Toulouse  de  15 heures  à 17 heures.

3 – VISITES DE LA JOURNEE DU LUNDI  17 OCTOBRE  2011 

Pour organiser cette journée de visite, nous vous proposons :

- Le matin d’aller visiter  le musée, de l’Institut Technologique des Transports, avenue Jules Julien, enrichi 
actuellement par une exposition temporaires sur le train « CAPITOLE ».

Le rendez-vous est fixé à la station Jean Jaurès à 10 h.00 précises et nous emprunterons la ligne B du  
métro. 

A la fin de cette visite, nous reviendrons à la station Jean Jaurès. Nous pourrons nous rendre ensemble  
dans un « self » à proximité pour un repas libre à régler individuellement sur place. 

- A 13 h 00, nous nous dirigerons vers la station Jean Jaurès où nous utiliserons la ligne du métro A  jusqu’à  
la station « ARENES », lieu de départ du tram T.1, qui nous amènera  aux ateliers du tram à GARROSSOS, 
où nous sommes attendus à 14 h.00 précises.

- Un bus historique (SC 10 à plateforme) nous transportera à « CAMPUS TRAFIC » (à proximité du dépôt de 
bus Atlanta) pour visiter le PC de régulation Bus et Tram.

- Une participation de 5 € sera demandée à chaque personne.

- Les participants, n’ayant pas de titre de transport TISSEO, devront nous le signaler lors de l’assemblée 
générale.

- Vous trouverez ci-après le bulletin d’inscription de couleur jaune.

4 –LE RAIL EN MIDI PYRENEES

Le vendredi 16 septembre, à MONTRABE, les représentants de RFF, de la SNCF et du Conseil Régional de 
Midi-Pyrénées  ont  inauguré  la  première  phase  des  travaux  du  doublement  partiel  de  la  voie  entre 
TOULOUSE et ST SULPICE.

Sur les sections de ligne prévues pour recevoir la deuxième voie, les ponts ont été modifiés ou démolis et 
reconstruits.

Interrompues depuis le 2 mai, les circulations commerciales ont repris le lundi 19 septembre. Cependant,  
afin d’assurer la sécurité des circulations et de vérifier la stabilité de la voie, les trains rouleront à vitesse  
réduite sur certaines portions. Les vitesses normales devant être rétablies dés le samedi 24 septembre. Afin 
de terminer les travaux de pose de la  2ème voie et les travaux de signalisation,  il  y aura interruption de 
circulation aux périodes estivales 2012 et 2013.

5 -  INFORMATIONS DIVERSES

a) - Nous remercions notre adhérent FOURNIE Gérard pour le  don  d’une télévision qui  nous permettra de 
mieux visualiser  les DVD ou les diapos.

b) - Au mois de juin, des membres de notre section ont pu rendre un dernier hommage au Dr. BRENOT à 
BORDEAUX. Il fut un des créateurs de l’ABAC et de « FERROVIA MIDI ». Il nous honorait souvent de sa 
présence lors de nos sorties et de nos AG. Nous renouvelons  à sa famille nos sincères condoléances.

c) - Des adhérents nous ont signalé leur adresse e-mail, nous les en remercions. 
       N’oubliez pas de consulter le site AFAC : www.afac.asso.f

http://www.afac.asso.f/


VOTE  POUR  LA  CONSTITUTION  DU  BUREAU  POUR  2011 / 2012

Cette feuille est adressée aux membres à jour de leur cotisation 2011.

Vous trouverez ci-dessous les coupons A et B vous permettant d’élire les membres du bureau 2011/2012 de 
la section AFAC Midi Pyrénées.

. Vous pouvez voter * par correspondance
                          Ou              * avant l’assemblée Générale.

Le bureau est composé de 4 personnes, donc 4 candidats à élire.

A – Si vous votez par correspondance, vous devez :

       1 – Compléter et découper le coupon A,

        2 – Découper le coupon B et le glisser dans une enveloppe qui devra être cachetée et ne comporter  
aucune indication.

Le tout devra être mis sous pli adressé à Michel FOURMENT,  6, rue des Fauvettes – Cidex 3592 -  
31840 AUSSONNE – en mentionnant «VOTE » sur ce pli, et ce, avant le 10 octobre 2011.

B – Si vous votez avant l’assemblée générale, vous mettez le coupon B (sous enveloppe) dans l’urne et 
vous remettrez, en même temps, le coupon A pour pointage (à l’entrée de la salle de conférences).

Ne pourront être considérés comme valables que les bulletins parvenus, à FOURMENT Michel,  où ceux 
déposés dans l’urne avant le début de la séance  .  

A découper 
               
               AFAC  MIDI-PYRENEES
               Election des membres 
                 du bureau 2011-2012

                 
                AFAC  MIDI-PYRENEES
                  Election des membres 
                    du bureau 2011-2012

A - TEMOIN DE VOTE

Nom :......................................................
 
Prénom ..................................................

N° carte adhérent ...................................
 

B - BULLETIN DE VOTE

                      Liste des candidats     :  

  BOREL Henry
  FOURMENT Michel
  GRANEL Christiane
  LASSERRE DU ROZEL Jean-Paul
   

                 Nombre de postes à pourvoir : 4



AFAC MIDI PYRENEES

BULLETIN  D’INSCRIPTION  POUR  LE  REPAS

DE  L’ASSEMBLEE  GENERALE  DU  15 OCTOBRE  2011

M. Mme. Mlle ...................................................................  n° 
AFAC : ....................................................................

Adresse ............................................................................ ………………….. tel : ………………………………… 

S’inscrit pour le repas de l’assemblée générale

30  Euros  x ............  = ......................

Ce bulletin est à faire parvenir à Christiane GRANEL, 1, rue Charles Baudelaire 31200 TOULOUSE 
Tel :  05  61  13  43  01  le  plus  tôt  possible  et  au  plus  tard  pour  le 8  OCTOBRE  2011  dernier  délai, 
accompagné du règlement correspondant. Le chèque sera libellé à l’ordre de l’AFAC MIDI PYRENEES.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFAC MIDI PYRENEES

BULLETIN  D’INSCRIPTION  POUR LA JOURNEE 

 DU  LUNDI  17 OCTOBRE   2011

Madame, Monsieur ………………………………………………………….  Adhérent n° ……………………

Adresse : ……………………………………………………………………… n° téléphone : …………………

S’inscrit pour les visites ITTC, des ateliers du Tram + trajet bus + visite « Campus Trafic »

5 € x……………    = ………..

Ce bulletin est à faire parvenir à Christiane GRANEL, 1, rue Charles Baudelaire 31200 TOULOUSE 
Tel :  05  61  13  43  01  le  plus  tôt  possible  et  au  plus  tard  pour le   8  OCTOBRE  2011  dernier  délai, 
accompagné du règlement correspondant. Le chèque sera libellé à l’ordre de l’AFAC MIDI PYRENEES.


