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Compte rendu de l'Assemblée Générale du 8/12/2006 (extrait) 
 

Le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les membres ainsi qu'aux invités des 
sections voisines. Il tient à remercier toutes et tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre invitation 
pour l'A.G.de fin d'année.  

Il remercie Monsieur le Député Jean-Claude VIOLLET d’être passé nous saluer et de nous soutenir 
dans nos démarches auprès de la SNCF, lui qui est un fervent défenseur du Fret. Etant pris par ailleurs 
il a du nous quitter rapidement. Monsieur TOURNE chef d'escale d'Angoulême s'est excusé de ne 
pouvoir se joindre à nous, il a été rappelé suite à un décès dans sa famille. 

Certains m’ont demandé, pourquoi cette réunion à Angoulême ? et bien c'est pour nous sortir un peu de 
notre Charente Maritime habituelle, car les autres départements ont bien lieu d'être cités.  
Et puis ici, il est plus facile à nos amis de Bordeaux et du Centre-Loire de venir se joindre à nous. Par 
contre, je dois excuser nos amis de Bretagne, pour lesquels c’est moins facile, même en passant par 
Tours. 

Activités 2006  

18 janvier  A.G. de l'AFAC Bretagne  

04 février  A.G. RCO Marennes  

19 février  participation à la bourse des Modélistes Charentais à St Georges de Didonne.  

03 mars  C.A à Niort 

11 mars A.G de l'AFAC à Paris  

22 mars  Réunion à la Bibliothèque de Royan pour préparer une expo.  

29 mars  Seconde réunion.  

09 avril  Expo du Rail Club Océan  

28 avril  Réunion de bureau à Saintes  

16 mai  Sortie avec nos amis Bordelais pour la visite du Tramway de Bordeaux  

01 juin  rendez-vous avec la CFTA pour les 130 ans de la ligne Saujon - La Tremblade  

24 juin Exposition en gare de Saujon-CFTA avec la participation de la ville de Saujon pour les 
130 ans 

28 juin  Réunion de bureau a Niort avec la visite des modélistes Niortais  

 Durant la période des vacances il n'y a eu aucune réunion.  

24 septembre  Visite du chemin de fer de Guîtres avec les modélistes Charentais et le CFTA.  

02 octobre Réunion de Bureau à Saintes  

12 octobre  Visite du tramway de Bordeaux avec les Amis des Chemins de Fer du Portugal et de 
l'Espagne  

06 novembre Préparation de l'A.G. à Angoulême. 
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Prévision des sorties pour 2007.  
- Remontée de la Charente en bateau depuis la Rochelle jusqu'à Rochefort.  

- Visite du Musée Ferroviaire en gare de Mornac sur Seudre (prévoir un déplacement en voiture car le 
train des mouettes ne fonctionnera pas en 2007).  

Informations des autres sections:  

Centre-Loire  

M. Lasserre du Rozel nous fait part de l'arrivée des automoteurs AGC sur la Région Centre avec le 
programme de sorties, puis il a commenté les travaux de l'électrification de la ligne de St Pierre des 
Corps à Bourges avec la pose du premier poteau caténaire et les travaux des tunnels de Montrichard.   

Aquitaine:  

A Cazal fait part de l'avancement des travaux sur la ligne Bordeaux - Cenon avec la pose d'une voie et 
des caténaires côté voie 1 actuelle. La gare du tramway de Cenon multimodale est terminée, mais les 
travaux de la partie SNCF sont arrêtés en raison de malfaçons dans le béton.  

Pour les travaux du tramway en gare de Bordeaux St Jean en direction de Bègles, le pont enjambant les 
voies SNCF est terminé. il nous fait part aussi du prolongement du tram en direction du haut Floirac et 
des travaux à la place des Quinconces pour le prolongement de la ligne C  

FNAUT  Poitou-Charentes  

Diffusion des" Infos N° II 2006.  

Mme TRIMOLINARD nous fait un exposé sur le projet LGV Poitiers - Limoges dont le débat public 
est en cours et ainsi que les horaires de trains de la ligne Limoges - Angoulême dont les 
correspondances laissent toujours à désirer malgré les changements d'horaires.  

 

Brunet.J.G.  
 
 

 
 



 

Page 3/3 

 


