
ASSOCIATION FRANÇAISE DES AMIS DES CHEMINS DE FER
SECTION RHÔNE ALPES

11 Avenue Leclerc
69007 LYON

Bulletin 2007-03

1)Réunions ordinaires :
Elles ont lieu au local - 11, avenue Leclerc à partir de 15 heures le samedi.

2)Projections :
Le 13 octobre 2007 : video par J.C. Broussier

Le 17 novembre 2007 : Le metro de Paris par Jean-Louis La Rosa

Le 15 décembre 2007 : Programme à déterminer.

3)Conseils d'administration :
CA du vendredi 6 juillet 2007 au local à partir de 18h 30.

Étaient présents : François BERNARD, Yvon BRUMENT, Adrien GONDIN, Jacques DOGNIN, Jean-Yves 
LETELLIER, René MARGERAND, Alain THOZET, Guy TRIMBUR,.

Étaient excusés : Gilbert AUGIER, Jean-Claude BROUSSIER, Bernard CONY, Paul DUBOIS-VIOLETTE, 
Marc JULIEN, Gilles NEYRET, Michel VANDENBROUCKE

Le conseil 
 - a poursuivi la préparation de l'assemblée générale du 1er décembre 2007
 - a fixé la date des prochaines projections.

CA du vendredi 14 septembre 2007 au local à partir de 18h 30.

Étaient présents : François BERNARD, Yvon BRUMENT, Paul DUBOIS-VIOLETTE, Adrien GONDIN, 
René  MARGERAND,  Marc  JULIEN,  Gilles  NEYRET,  Alain  THOZET,  Guy  TRIMBUR,  Michel 
VANDENBROUCKE.

Étaient  excusés :  Gilbert  AUGIER,  Jean-Claude  BROUSSIER,  Bernard  CONY,  Jacques  DOGNIN,
Jean-Yves LETELLIER,

Le conseil 
 - a défini la visite du 16 octobre 2007 à Aiton
 - a terminé la préparation de l'assemblée générale du 1er décembre 2007
 - a entendu le compte-rendu d'Alain Thozet sur la réunion du 28 août 2007 au sujet de l'avenir du 
local
 - a entendu le compte-rendu d'Yvon Brument sur l'activité du site internet de l'AFAC
 - a étudié des projets de voyages pour 2008.
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4)Assemblée générale
Elle aura lieu le 1er décembre 2007 à 10h., au château Perrache. Nous fêterons les 20 ans de notre 
association et cet anniversaire se doit d'être marqué de façon particulière. L'accueil se fera à partir 
de 9h30, l'ouverture de l'assemblée est fixée à 10h. Le repas nous réunira à partir de 12h30. Ensuite 
nous aurons la visite détaillée de la gare de Perrache par Mme Dominique Rey (de PérégrinaLyon).

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 2008.
- Questions diverses.

Arrivent en fin de mandat triennal et sollicitent de nouveau vos suffrages :

Messieurs 

Alain THOZET, président
René MARGERAND, trésorier
Michel VANDENBROUCKE.

Toute autre candidature doit parvenir par écrit au Président avant l’assemblée générale.

5)Voyage :
Visite du 16 octobre 2007 : Modalohr.

Nous  avons,  une nouvelle  fois,  la  possibilité  de  découvrir  cette  nouvelle  technique rail-route  grâce aux 
démarches de Bernard Verdier.

Rendez-vous au local pour un départ à 8h30. Le trajet se fera en car
11H : présentation de la plate-forme de Bourgneuf-Aiton avec un exposé.
Repas au restaurant Christin à Chamousset
14H : arrivée du train et déchargement des camions
16H : départ du train après chargement
Retour à Lyon vers 18H
Participation aux frais 50 EUR.
Vous pouvez emporter votre gilet de securité.

6)Internet 

Si vous disposez, depuis peu, d'une adresse électronique, pourriez-vous la transmettre à
alain.thozet@wanadoo.fr.

Cela servira, entre autre, à la diffusion du bulletin.

7)Projections
Pour la préparation des prochaines projections, pouvez-vous nous communiquer vos propositions 
par téléphone ou lors des réunions? Merci.
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BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LE VOYAGE 

Aiton

16 octobre 2007

NOM : Prénom :
Adresse :

Téléphone :

S'inscrit pour personne(s)

Verse la somme de 50 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.) par retour de courrier

BULLETIN D'INSCRIPTION

Déjeuner du samedi 1er décembre 2007
Château Perrache

NOM : Prénom :

Adresse :

Téléphone :

S'inscrit pour personne(s)

Verse la somme de 45 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 2007 délai de rigueur.
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