ASSEMBLEE GENERALE - AFAC CENTRE – LOIRE
SAMEDI 5 MARS 2022
Saint-Pierre-des-Corps
Salle de la Médaille,
15 avenue de la république

Accueil à partir de 9 h 30, début de l’assemblée à 10 h.
Chers adhérents, chers amis, vous êtes invités à participer à la prochaine Assemblée Générale de la
section Centre-Loire de l’Association Française des Amis des Chemins de Fer.
En raison des restrictions et consignes sanitaires que nous connaissons depuis bientôt deux ans, nous
sommes encore dans l’obligation de procéder de manière particulière pour la programmation de cette journée.
En effet, nul ne sait si nous ne serons pas de nouveau dans une période de restriction ou de limitation du nombre
de personnes autorisées à une réunion.
En conséquence nous prévoyons bien de tenir notre Assemblée Générale, tout en en se réservant la
possibilité de la décaler dans le temps si besoin était.
Pour des raisons pratiques (jauge éventuelle, respect des gestes barrières) pourriez-vous nous
indiquer si vous pensez pouvoir nous rejoindre, ceci sans engagement bien sûr , soit en renvoyant le coupon

ci-dessous, ou plus simplement par téléphone ou par mail (coordonnées en bas de feuille)
L’Assemblée Générale proprement dite se tiendra le matin. (Accueil dès 9 h 30)

Après-midi, 14 h 30 : conférence.
« Par la Touraine ou le Maine, les multiples itinéraires ferroviaires
d’accès à la métropole nantaise ; avantage ou handicap ? »
Nantes fait partie des rares métropoles à avoir été desservie au fil du temps par plusieurs
itinéraires ferroviaires, en lien avec les anciennes compagnies. Que ce soit pour la desserte voyageur
ou le fret, quelles ont été les conséquences heureuses ou contraignantes de ces choix du XIXe siècle.
Comment la Touraine et le Maine ont été impliqués dans les différentes évolutions de ces dessertes.

MONSIEUR, MADAME ………………………………………………………. MEMBRE AFAC N°…………………………………..
PENSE VENIR A L’AG DU 5 MARS 2022 :

OUI

PENSE VENIR A LA CONFERENCE L’APRES-MIDI :

NON
OUI

NON

COORDONEES POUR POUVOIR ETRE JOINT RAPIDEMMENT EN CAS D’EVOLUTION DES MESURES
SANITAIRES (facultatif)
TEL : …………………………………………………………………….,

TEL PORTABLE : ……………………………………………..

ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………

« AFAC Centre-Loire » : chez M. Roger Duron, 5 rue de Langeais - 37300 Joué-lès-Tours
Par téléphone : M. Bernard Monteil - 06-74-80-64-14
Par mail : afac.cl@laposte.net

Déroulement de la journée :
-

-

9 h 30 : accueil des participants et 10 h 00 à 12 h 00 : assemblée générale
12 h 30 à 14 h 00 : pause déjeuner (possibilité que chacun prenne son pique-nique personnel
dans le hall chauffé de la salle. Une commande de pizzas chaudes pourra être faite sur place
le matin et livrée à midi)
14 h 00 : accueil pour la conférence
14 h 30 : début de la conférence
16 h 45 : fin de l’Assemblée Générale (TGV pour Paris à 17 h 14 en gare de Saint-Pierre)
Pour ceux qui restent, après 16 h 45, possibilité d’échanger et débattre sur les thèmes évoqués
dans la journée.

-

MESURES SANITAIRES ACTUELLES (sous réserve de changements) :
-

Port du masque obligatoire, pass-sanitaire valide.
Gel hydroalcoolique distribué en entrée de salle (ne pas hésiter à avoir son propre gel pour se
laver les mains en cours de journée)
Espacement entre chaque siège et chaque participant recommandé.
Désinfection des sièges, poignées et interrupteurs programmée avant de quitter la salle
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La salle de la Médaille se situe à environ 150 m. de la Mairie
(3 minutes à pied)
Assemblée Générale au rez-de-chaussée

