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Nos	  assemblées	  Générales-‐extraordinaires	  et	  ordinaires-‐	  se	  sont	  tenues	  le	  samedi	  24	  novembre	  
2012	  au	  restaurant	  «	  Le	  temps	  d’1	  pause	  »,	  1	  »	  rue	  Berchet,	  Lyon	  8éme.	  	  
M.	  Naszalyi	  représentait	  l’AFAC	  nationale.	  
57	  membres	  étaient	  présents	  et	  	  13	  absents	  avaient	  donné	  pouvoir,	  pour	  108	  inscrits	  et	  6	  conjoints.	  
L’assemblée	  Générale	  extraordinaire	  :	  
Le	  but	  était	  de	  modifier	  nos	  statuts.	  Deux	  options	  étaient	  proposées	  au	  vote	  (à	  bulletin	  secret)	  :	  	  
A)	  Élection	  du	  président	  au	  sein	  du	  C.A.	  
	  B)	  Élection	  du	  président	  par	  l’A.G.	  
Résultats	  :	  66	  votants,	  bulletins	  blancs	  ou	  non	  exprimés=2	  
Pour	  l’option	  A=	  27,	  option	  B=37.	  
Cependant,	  nos	  statuts	  actuels	  prévoyant	  que,	  seule	  une	  majorité	  des	  2/3	  (soit	  44	  voix),	  permet	  
l’adoption	  de	  nouveaux	  statuts,	  les	  statuts	  actuels	  restent	  donc	  en	  vigueur.	  
L’assemblée	  générale.	  
C’est	  la	  25éme	  de	  la	  section	  Rhône-‐Alpes.	  M.	  Nasaliy	  donne	  des	  nouvelles	  de	  M.	  Porcher,	  en	  voie	  de	  
rétablissement,	  mais	  c’est	  M.	  Alain	  Caire	  qui	  va	  assurer	  le	  pilotage	  de	  l’association.	  
Le	  président	  Alain	  Thozet	  nous	  présente	  le	  rapport	  d’activité	  2011-‐2012	  :	  
L’AG	  2011	  s’est	  tenue	  à	  la	  maison	  Ravier,	  local	  municipal	  situé	  à	  Lyon	  	  7éme	  dans	  d’excellentes	  
conditions.	  
L’association	  compte	  114	  membres.	  
Les	  activités	  de	  2012	  :	  
-‐7	  janvier	  2012	  :	  Tirage	  des	  Rois.	  
-‐Bourse	  d’échange	  de	  l’AMFL	  à	  Bron.	  
-‐28	  et	  29	  janvier	  2012	  :	  Exposition	  de	  modélisme	  à	  Bourgoin-‐Jallieu.	  
-‐9	  juin	  2012	  :	  Voyage,	  avec	  comme	  destination	  initialement	  prévue	  la	  crémaillère	  du	  Puy	  de	  Dôme.	  
Du	  fait	  de	  son	  non-‐fonctionnement,	  à	  la	  date	  prévue,	  nous	  nous	  sommes	  reportés	  sur	  le	  funiculaire	  
du	  Capucin	  (premier	  funiculaire	  électrique	  de	  France)	  au	  Mont-‐Dore.	  
-‐27	  au	  29	  septembre	  2012	  :	  voyage	  en	  Angleterre.	  
-‐20	  octobre	  2012	  :	  Journée	  à	  Marseille,	  avec	  dès	  la	  gare	  St	  Charles,	  un	  excellent	  accueil	  de	  nos	  
collègues	  de	  l’AFAC-‐Méditerranée	  :	  descente	  dans	  le	  métro,	  puis	  périple	  sur	  les	  2	  lignes	  de	  
tramways,	  T.E.R	  pour	  la	  ligne	  de	  la	  Côte	  Bleue,	  repas	  à	  Niolon,	  par	  Martigues-‐gare	  et	  retour	  à	  Lyon	  
Part-‐Dieu,	  le	  tout	  en	  étant	  parfaitement	  dans	  les	  horaires	  !	  
Le	  réseau	  :	  
Bernard	  Cony	  et	  Jean-‐Claude	  Broussier.	  
Mise	  en	  place	  du	  bloc	  automatique.	  Merci	  à	  Roland	  Torraca	  qui	  a	  repris	  le	  travail	  de	  Christian	  
Guichard.	  Un	  grand	  merci	  également	  à	  Mme	  Guichard,	  qui	  nous	  a	  remis	  des	  wagons	  laissés	  par	  son	  
fils.	  Le	  8	  décembre	  2012,	  après-‐midi	  consacrée	  aux	  Lumières,	  avec	  des	  voitures	  à	  l’intérieur	  éclairé.	  
Tous	  les	  membres	  peuvent	  apporter	  leur	  matériel	  pour	  le	  faire	  circuler	  sur	  le	  réseau.	  
Les	  Échos	  de	  la	  Scaronne.	  
Jacques	  Dognin	  :	  
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	  Il	  a	  assuré	  la	  publication	  de	  5	  numéros	  cette	  année	  	  (dont	  un	  à	  paraître	  d’ici	  fin	  2012).	  Le	  n°	  14	  a	  été	  
consacré	  en	  grande	  partie	  à	  l’AG.	  Le	  n°	  15	  sera	  bouclé	  pour	  le	  15	  décembre.	  La	  moyenne	  calculée	  sur	  
les	  3	  premiers	  numéros,	  est	  de	  42	  photos	  par	  bulletin.	  Il	  encourage	  vivement	  les	  membres	  à	  envoyer	  
leurs	  articles,	  photos,	  récits	  de	  voyage	  ferroviaires,	  car	  la	  revue	  est	  l’affaire	  de	  tous.	  Il	  remercie	  Yvon	  
Brument	  pour	  son	  assistance	  informatique,	  indispensable	  à	  la	  mise	  en	  page	  de	  notre	  bulletin	  
régional.	  
La	  bibliothèque	  :	  
Michel	  Forissier	  :	  
Elle	  comporte	  plus	  de	  530	  ouvrages,	  principalement	  grâce	  à	  des	  dons.	  En	  cours	  :	  la	  mise	  en	  place	  
d’un	  sommaire	  général	  des	  revues	  en	  rayon,	  permettra	  de	  faciliter	  la	  recherche	  sur	  un	  sujet	  précis.	  	  
Peu	  de	  dépenses,	  mis	  à	  part	  celles	  de	  reliures	  de	  revues,	  avec	  quelques	  recettes	  dues	  à	  la	  vente	  
d’ouvrages	  en	  double	  et	  d’anciens	  numéros	  de	  la	  revue	  «	  Chemins	  de	  fer	  ».	  
Les	  séances	  ont	  lieu	  le	  mardi	  après-‐midi	  au	  local.	  Les	  ouvrages	  sont	  prêtés	  aux	  membres	  le	  samedi,	  
et	  il	  ne	  faut	  pas	  hésiter	  à	  les	  emprunter.	  	  
La	  revue	  «	  Chemins	  de	  fer	  ».	  (6	  numéros	  par	  an)	  
Tout	  le	  monde	  la	  trouve	  d’un	  excellent	  niveau	  tant	  pour	  ses	  articles	  et	  reportages	  que	  pour	  les	  
nouvelles	  brèves.	  Elle	  n’est	  plus	  distribuée	  par	  Hachette,	  par	  manque	  de	  code-‐barres.	  Mais	  la	  
présence	  d’un	  tel	  code	  exige	  le	  paiement	  de	  droits,	  non	  justifié	  par	  le	  petit	  nombre	  d’exemplaires	  
vendus	  par	  cette	  filière.	  Seule	  la	  vente	  par	  abonnement	  sera	  donc	  poursuivie.	  
Site	  internet.	  
Roland	  Torraca	  :	  (texte	  préparé	  par	  Yvon	  Brument).	  
Grâce	  à	  notre	  web-‐master,	  Yvon	  Brument,	  notre	  site	  	  est	  d’excellente	  qualité,	  et	  l’association	  jouit	  
d’un	  espace	  très	  attrayant.	  	  L’année	  2011	  avait	  été	  marquée	  par	  la	  réfection	  totale	  du	  site	  sans	  
provoquer	  une	  évolution	  notable	  des	  accès,	  car la quantité d’informations publiées était restée 
stable.  
Le	  fonctionnement	  a	  été	  satisfaisant	  au	  cours	  de	  l’année.	  Temps	  de	  réponse	  et	  disponibilité	  corrects.	  
Temps	  de	  réponse	  en	  mode	  mise	  à	  jour	  très	  satisfaisant.	  
Bonne	  réactivité	  /	  disponibilité	  de	  l’hébergeur.	  Deux	  incidents	  vite	  traités	  en	  direct.	  
Les	  remarques	  formulées	  l’année	  dernière	  au	  sujet	  de	  la	  visibilité	  et	  de	  la	  promotion	  du	  site	  
demeurent.	  On	  aura	  cependant	  noté	  l’utilisation	  de	  caractères	  plus	  gros	  pour	  signaler	  l’adresse	  du	  
site	  dans	  la	  revue.	  Le	  besoin	  est	  toujours	  de	  faire	  évoluer	  le	  contenu	  du	  site	  et	  non	  son	  contenant.	  
Cependant,	  son	  nombre	  de	  consultations	  a	  baissé	  de	  36%	  l’an	  dernier.	  De	  plus	  certaines	  sections	  
n’envoient	  jamais	  d’information	  sur	  leurs	  activités.	  
Rapport	  du	  trésorier.	  
Jean-‐Yves	  Letellier	  :	  
Le	  tableau	  recettes-‐dépenses	  est	  présenté	  de	  manière	  détaillée	  sur	  l’écran.	  Recettes	  :	  15	  839,61€,	  
Un	  léger	  déficit	  de	  54,24€,	  du	  à	  l’absence	  de	  sortie	  au	  1er	  trimestre2012.	  Les	  Sicav	  sont	  une	  réserve	  
financière	  et	  ont	  rapporté	  4%	  d’intérêts.	  
Les	  comptes	  sont	  approuvés	  à	  l’unanimité.	  
Élections	  au	  Conseil	  d’Administration	  :	  
Yvon	  Brument	  et	  Marc	  Jullien	  ayant	  démissionné,	  deux	  postes	  sont	  à	  pourvoir.	  
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Georges	  QUEMIN	  est	  coopté	  pour	  2	  ans	  et	  Jean-‐Pierre	  PETIOT	  est	  élu	  	  pour	  3	  ans,	  pour	  remplacer	  les	  
démissionnaires,	  ils	  présenteront	  leur	  candidature	  au	  suffrage	  de	  l'Assemblé	  Générale	  au	  moment	  
où	  ceux	  qu'ils	  remplacent	  auraient	  pu	  être	  réélus.	  
Les	  membres	  arrivés	  au	  bout	  de	  leurs	  mandats,	  soit	  Jean-‐Yves	  LETELLIER,	  Jean-‐Claude	  BROUSSIER,	  
Gilles	  NEYRET,	  et	  Michel	  VANDENBROUCKE	  sont	  réélus.	  
N’oubliez	  pas	  de	  signaler	  vos	  changements	  d’adresse	  postale	  (pour	  l’envoi	  de	  la	  revue)	  et	  vos	  
adresses-‐	  mail	  	  (soit	  si	  vous	  changez	  d’opérateur,	  soit	  si	  vous	  venez	  de	  vous	  raccorder	  à	  internet).	  
Prévisions	  d’activité	  pour	  2013	  :	  
Voyages	  d’une	  journée	  en	  2013:	  
-‐9	  février	  2013	  :	  musée	  du	  cheminot	  à	  Ambérieu.	  
-‐6	  avril	  2013	  :	  voyage	  à	  Mulhouse	  par	  le	  TGV	  Rhin-‐Rhône,	  avec	  visite	  de	  la	  Cité	  du	  train	  (et	  pour	  ceux	  
qui	  le	  souhaitent	  journée	  libre	  à	  Mulhouse).	  
-‐Juin	  2013	  :	  Réseau	  à	  voie	  métrique	  du	  Jura	  Suisse,	  (avec	  casse-‐croûte	  emporté).	  
-‐Septembre	  ou	  Octobre	  :	  Montpellier	  ou	  Nice.	  La	  date	  sera	  fixée	  en	  fonction	  des	  promotions	  SNCF	  
pour	  les	  groupes.	  
-‐hiver	  2013	  (vers	  le	  10	  décembre):	  le	  premier	  TGV	  Lyon-‐Barcelone,	  rame	  A.V.E.	  Prévoir	  une	  nuit	  à	  
Barcelone…crémaillère	  de	  Montserrat	  etc.	  
Pour	  les	  projections	  du	  samedi,	  se	  reporter	  au	  n°	  15	  addenda	  des	  Échos	  de	  la	  Scaronne.	  
Les	  nouveautés	  des	  éditions	  ferroviaires.	  
Guy	  Trimbur.	  
Les	  nouveautés	  seront	  annoncées	  dans	  les	  Echos	  de	  la	  Scaronne.	  	  
La	  Régordane,	  qui	  	  souhaite	  se	  centrer	  sur	  la	  vidéo,	  se	  débarrasse	  de	  son	  stock	  de	  livres,	  à	  prix	  
cassés,	  donc	  de	  bonnes	  affaires	  en	  perspective	  (28,00	  €	  en	  moyenne)	  
Quelques	  titres	  :	  le	  Haut-‐Bugey,	  le	  Chemin	  de	  fer	  du	  Vivarais,	  les	  vicinaux	  belges,	  les	  crémaillères	  an	  
France.	  A	  signaler,	  un	  ouvrage	  plutôt	  grand	  public	  pour	  une	  trentaine	  d’euros	  :	  «Trains	  -‐	  La	  grande	  
aventure	  du	  chemin	  de	  fer	  »,	  avec,	  à	  l’intérieur,	  la	  reproduction	  de	  la	  plaque	  émaillée,	  qui	  figurait	  
aux	  passages	  à	  niveau	  :	  «	  Attention,	  un	  train	  peut	  en	  cacher	  un	  autre	  ».	  
Conclusion	  de	  M.	  Naszalyi	  
Il	  nous	  remercie	  de	  notre	  accueil.	  	  
Il	  nous	  signale	  que	  M.	  Philippe	  Callé	  remplacera	  le	  trésorier	  national,	  Monsieur	  Hubscher,	  décédé.	  
L’ordre	  du	  jour	  étant	  épuisé,	  la	  séance	  est	  levée	  vers	  12h45.	  
Un	  apéritif	  et	  un	  repas	  amical	  clôturent	  cette	  journée.	  
	  
Jean-‐Pierre	  PETIOT	  


