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Convocation
pour l’Assemblée Générale Ordinaire :
Elle aura lieu le samedi 26 novembre 2016 à 10h., au pavillon Nord, 232-234, rue Marcel Mérieux (place des
Pavillons) Lyon 7ème. L'accueil se fera à partir de 9h30, l'ouverture de l'assemblée est fixée à 10h.
Si vous voulez utiliser les transports en commun, ligne tram T1 station .ENS Lyon.
L’ordre du jour est établi comme suit :
- Présentation des rapports moral et financier.
- Élections pour le renouvellement partiel du Conseil.
- Accueil et audition des invités du siège national et des sections régionales.
- Élaboration du calendrier des activités pour 2017.
- Questions diverses.
Arrivent en fin de mandat triennal et sollicitent de nouveau vos suffrages :
Messieurs
François BERNARD
Michel FORISSIER
Marc JULIEN
Alain THOZET
Mademoiselle
Lorie VAGNOTTI
Toute autre candidature doit parvenir par écrit au Président avant l’assemblée générale.
Si vous ne pouvez pas être présent un pouvoir est joint à la convocation. Faites-le parvenir, dûment rempli, au
Président avant l’assemblée générale.
Un repas nous réunira à partir de 13h00 à la Maison Gamboni. La participation aux frais est de 31 EUR tout
compris.
Veuillez SVP vous inscrire avant le 15 novembre 2016. Merci
Projection
15 octobre 2016
Jean-Claude Broussier nous présentera un film relatant son récent voyage sur les chemins de fer suisses. La séance
débutera à 15h précises.
Journées modélismes
2 et 3 décembre 2016
Les Journées Internationales du Modélisme ferroviaire auront lieu les vendredi et samedi 02 et 03 décembre 2016
de 14h à 18h dans les locaux de l'AFAC Gare de l'Est à Paris. A l'initiative Européenne du MOROP, la FFMF, le
Cercle du Zéro et l'UAICF seront présents.
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Visite à l'exposition Grand Train
Jeudi 13 octobre 2016
Cette exposition se tient dans l'ancien dépôt de la Chapelle. Elle compte 22 véhicules provenant du musée de
Mulhouse. Elle fermera ses portes le dimanche 16 octobre. En suite le dépôt sera démoli. Il est possible de
déjeuner à l'expo.
Nous allons essayer le service OUIGO ; goûtons la nouvelle SNCF...
Aller
Lyon Perrache : 7h34 Roissy TGV : 9h43
Retour
Roissy TGV : 20h49 Lyon Perrache : 22h54
Chacun prendra son billet qui est vendu exclusivement par internet. L'aller-retour coûte 20 EUR.
Nous prendrons le RER B pour aller Gare du Nord coût 10 EUR.
L'exposition ouvre à 11h. Nous pourrions visiter les lignes de tramways du nord de Paris ; un ticket Mobilis 3
zones coûte 9,7 EUR, 4 zones 12 EUR.
Nous nous retrouvons Gare de Perrache : 7h 00 sur la passerelle au-dessus des voies.
RdV à Paris Gare du Nord vers 10h30 au Point rencontre situé sous la verrière Transilien au niveau 0 de la gare
pour ceux qui n'utiliseront pas OUIGO.

Séances de projection
Lors de l'assemblé générale nous allons établir le calendrier pour le début 2017.
Pour préparer ces séances de projection, faites vos propositions de programme avec vos films ou vos photos.
Merci d'avance
Exposition Peintures et modélisme ferroviaire - du 3 au 15 octobre 2016
Une exposition de tableaux et de modélisme ferroviaire se tiendra à la Mairie de Montbonnot-SaintMartin du 3 au 25 octobre 2016. Les horaires sont les suivant du lundi au vendredi : 14h – 19h et le week-end :
9h-12h et 14h-19h. Montbonnot est une commune de la Communauté de communes du Pays du Grésivaudan à
8 km. de Grenoble sur la rive droite de l'Isère.
L'AFAC Rhône-Alpes sera présente à Charbonnières le dimanche 23 octobre.
Venez nous retrouver.
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BULLETIN D'INSCRIPTION
Déjeuner du samedi 26 novembre 2016
Maison Gamboni
NOM :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

S'inscrit pour
personne(s)
Verse la somme de 31 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 2016 délai de rigueur.
Date et signature
ASSEMBLÉE GENERALE 2016
POUVOIR
Je soussigné
donne pouvoir à
pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'association
du 26 novembre 2016 qui se tiendra à Lyon (7ème)
Date et signature

VISITE À L'EXPOSITION GRAND TRAIN
JEUDI 13 OCTOBRE 2016
Nom :

Prénom :

Je me joins au groupe Gare de Perrache.

Je vous retrouve Gare du Nord.

Rayez la mention inutile.
à adresser à Monsieur Alain THOZET 26 chemin de Naive 69230 SAINT-GENIS LAVAL

