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CONVOCATION  
 

N otre Assemblée Générale annuelle aura  lieu  le 26 novembre 2011, à la maison 
Ravier 7 rue Ravier Lyon 7ème.  

 

L'accueil se fera à partir de 9 h 30, l'ouverture de l'assemblée est fixée à 10 h.  
La rue Ravier se trouve au sud de la place Jean Jaurès entre l'avenue Jean Jaurès et la 
rue de Gerland. ( Voir plan ci-après  ►) 
Privilégiez les transports en commun, prenez le métro ligne B direction stade de Gerland 
station place Jean Jaurès. 
  
L’ordre du jour est établi comme suit :  
              - Présentation des rapports moral et financier.  
              - Élections pour le renouvellement partiel du Conseil. (*)  
                   (N.B: Seuls les membres à jour de cotisation ont le droit de vote.)  
              - Accueil et audition des invités du siège national et des sections régionales.  
              - Élaboration du calendrier des activités pour 2012.  
              - Questions diverses.  
  

(*) Arrivent en fin de mandat triennal et sollicitent de nouveau vos suffrages :  
Yvon Brument, Bernard Cony, Jacques Dognin, Paul Dubois-violette, René Margerand.  
Toute autre candidature doit parvenir par écrit au Président avant l’assemblée générale.   
  

Un repas nous réunira à partir de 12 h 30. 
La participation aux frais est de 26 EUR tout compris. 
Veuillez SVP vous  inscrire  le plus rapidement possible, avant  le 15 novembre 2011 

ÉDITION SPÉCIALE. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011    

Provenant de Nîmes et à destination de Clermont-Ferrand le 75566, assuré par le X 73683 arrive en gare de Chamborigaud le 27 juin 2010 
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L' AFAC a participé aux journées du patrimoine 2011. Grâce à l'obligeance de Monsieur Grosbois directeur des gares 
de Lyon et au soutien de Dominique Rey, nous avons eu la possibilité d'exposer une partie de nos richesses dans 

une salle de la gare de Perrache. Une centaine de visiteurs a découvert des facettes inconnues du chemin de fer.  

Journée du patrimoine   (Alain Thozet) 

Clichés Yvon Brument 

Bibliothèque. Le fonds Mercier     (Alain Thozet) 

Clichés Michel Forissier 

P aul David nous a fait don d'un ensemble très important de 
documents rassemblés par Charles Mercier.  
Charles Mercier, né en 1898,  a été instituteur, puis directeur 
d'école à Villeurbanne. Grand amateur de Chemin de fer,  il a 
été délégué régional de l'AFAC de 1957 à 1964. Il a été aussi 
un modéliste chevronné. Il a été l'un des fondateurs de l'AMFL 
dont  il a été président pendant de longues années.  Son action 
ne s'est pas limitée au seul niveau local. Il a œuvré à la direc-
tion de la FFMF et du Morop. 
Ni son travail, ni ses activités au sein des associations l'ont 
empêché jour après jour de constituer une extraordinaire ency-

clopédie du chemin de fer.  Elle est rassemblée dans 77 dos-
siers contenant entre 50 et 100 fiches 17x23 cm. Nous y trou-
vons des photos souvent personnelles, des cartes postales, 
des extraits de quotidiens ou de revues. D'une écriture fine et 
régulière, Charles Mercier nous livre ses commentaires per-
sonnels. Nous avons aussi un sommaire qui a demandé 4 ca-
hiers pour tout référencer.  La période couverte va de la fin de 
la deuxième guerre mondiale aux années 60. Tous vous pouvez 
venir consulter cette documentation au local car il n'est pas 
possible d'emprunter ces cahiers. Une fois que vous aurez 
ouvert un dossier vous ne verrez pas le temps passer.  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011 À LYON     MAISON RAVIER 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION.        
Déjeuner du samedi  26 novembre 2011  

 
  
NOM :                                                                         Prénom :  
  
Adresse :  
  
  
Téléphone :  
  
S'inscrit pour        personne(s)  
  
Verse la somme de 26 EUR x   =  
  
 
Par chèque à l'ordre d'AFAC Rhône-Alpes et adressé à Monsieur Alain THOZET  
26 chemin de Naive 69230 SAINT-GENIS LAVAL  
 

Téléphone : 04.72.39.95.92 (après 20 heures S.V.P.) avant  le 15 novembre 2011 délai de rigueur . 
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Contact bulletin: secretariat-ra@afac.asso.fr 

Contact président: 
Messagerie : alain.thozet chezwanadoo.fr  

Association Française des Amis des 
Chemins de Fer 

Section Rhône-Alpes 
Association loi de 1901 

déclarée à la Préfecture du Rhône le 21 décembre 1987  

publiée au J.O. le 20 janvier 1988 p.15 
 

 11 Avenue LECLERC 
69007 LYON 

AFAC Rhône-Alpes 

Su  

www.afac.asso.fr 

Directeur de publication:  
A.Thozet. Président de l’AFAC Rhône-Alpes 

Publication 24 octobre 2011 

C’était une publicité SNCF marchandises  

Mais où sont les neiges d'antan ? 

Billet d’humeur du président Alain Thozet . 

Dernière minute.  
 

Voyage à Londres en cours de préparation.   
Du 29 / 30 août au 2 septembre 2012.  
 

Quelques chiffres.  
 

130 EUR pour un Lyon-Londres aller en groupe. 
Une nuit pour une personne 68 EUR avec petit déjeuner dans un 
hôtel niveau entre Ibis et Mercure.  
Londres - York AR : 104 EUR.  
Un Pass transport Londres 2 zones 9 EUR, 6 zones 11 EUR.  
... 


