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Sortie du 24 septembre : en haut gare de Latour de Carol Enveitg , Train Jaune voie métrique; train de nuit pour Paris
Austerlitz, voie UIC;  Train "Rodalies"pour Barcelone, voie large ibérique.

en bas, croisement à Olette-Canaveilles les bains; Villefranche-Vernet les bains avec TER pour Perpignan.
(photos Michel Fourment)

CIRCULAIRE 2022/3

 Toulouse, le 17 octobre 2022 

Chers amis bonjour. Déjà l'automne, j'espère que l'été s'est bien passé pour vous tous et que vous n'avez 
pas trop souffert de la chaleur même si elle a  pu contrarier certains dans leurs projets ferroviaires de 
vacances... La section Midi-Pyrénées a repris ses activités le 3 septembre par une permanence et le 24 
avec la sortie sur le Train Jaune annoncée dans notre dernière circulaire. Notre Assemblée Générale aura 
lieu le samedi 3 décembre; il serait bon d'avoir de nouveaux candidats afin de renforcer le bureau et 
apporter de nouvelles idées... A bientôt. 
                                                                                                                                       Michel Fourment



La sortie sur le Train Jaune : 
Le samedi 24 septembre, nous étions 10 à Toulouse Matabiau pour prendre le TER de 7h47 à destination de
Latour de Carol Enveitg , trois autres membres nous ont rejoints à cette gare. A notre arrivée nous avons eu 
un échange intéressant avec la chef de sécurité qui nous a aimablement expliqué le fonctionnement de la 
gare. Ensuite nous avons pris un repas en commun au restaurant proche de la gare. A 15h11 c'était le départ
pour le but de cette journée : le parcours avec le Train Jaune. La météo étant un peu fraiche et incertaine, 
personne n'a osé monter dans la voiture découverte, dite "baignoire", malgré l'apparition de quelques rayons
de soleil. A Villefranche Vernet les Bains, un membre est venu nous rejoindre pour faire un bout de chemin 
avec nous; quelques gouttes de pluie nous ont accueillis dans cette localité mais le principal de la sortie s'est
effectué dans de bonnes conditions. Il est à remarquer que tous les trains empruntés étant parfaitement à 
l'heure, nous avons pu boucler la boucle comme prévu arrivant à Toulouse en TGV Inoui à 22h22.  Ce jour là
nous pouvons dire que nous avons emprunté le matériel SNCF du plus lent au plus rapide...Merci à 
l'organisateur et aux participants, et à bientôt pour d'autres rencontres.  MF

PERMANENCES
Notre prochaine permanence aura lieu, le  samedi 5 novembre au  local, rue de Périole, de 14h00 à 17h00.

ASSEMBLEE  GENERALE 
Convocation à l’Assemblée Générale ordinaire
Notre assemblée générale aura lieu le SAMEDI 3 décembre 2022, au Grand Hôtel d’Orléans, restaurant La
Ripaille, 72 rue Bayard à TOULOUSE. 
Cette réunion commencera à 9 h 30 et au cours de la matinée auront lieu :
- l’accueil des invités, 
- les rapports moral et financier,
- les questions diverses,
- les interventions des différents interlocuteurs que nous pourrions avoir…
- le résultat des élections des membres du bureau pour l’année 2023

- Un repas amical  sera servi vers 12 h.30. 
Les personnes qui désirent participer au repas devront s’inscrire à l’aide du bulletin ci-joint.

 APPEL à CANDIDATURE pour le renouvellement du bureau pour l’année 2023.
N’hésitez pas à venir renforcer notre bureau. Toute nouvelle candidature sera la bienvenue et sera à faire
parvenir par courrier à  Michel FOURMENT -  CIDEX 3592 - 31840 AUSSONNE  avant le 19 novembre
2022. 

LE VOTE  pour la constitution du bureau de l’AFAC  pour  l’année  2023.
Pour voter vous devez être à jour de votre cotisation au 31 août 2022. Vous trouverez ci-après les coupons A
et B vous permettant d’élire les membres du bureau 2023 de la section AFAC Midi Pyrénées. Vous pouvez
voter soit par correspondance ou avant l’assemblée Générale.

Le bureau est composé de 4 personnes, donc 4 candidats à élire.

A – Si vous votez par correspondance, vous devez:

   1 – Compléter et découper le coupon A,

   2 – Découper le coupon B et le glisser dans une enveloppe qui devra être cachetée et ne comporter
aucune indication.

Le tout devra être mis sous pli adressé à Michel FOURMENT, 6, rue des Fauvettes – Cidex 3592 - 31840
AUSSONNE, en mentionnant «VOTE» sur ce pli, et ce, avant le 26 novembre 2022.

B – Si vous votez avant l’assemblée générale, vous mettez le coupon B (sous enveloppe) dans l’urne et
vous remettrez, en même temps, le coupon A pour pointage (à l’entrée de la salle de conférences).

Ne pourront être considérés comme valables que les bulletins parvenus,  à FOURMENT Michel, où ceux
déposés dans l’urne avant le début de la séance.

Vous trouverez, en fin de circulaire, le bulletin de vote. 



                  
                  AFAC  MIDI-PYRENEES
Election des membres du bureau 2023

    
AFAC  MIDI-PYRENEES

Election des membres du bureau 2023

A - TEMOIN DE VOTE

Nom: ......................................................
 
Prénom: ..................................................

N° carte adhérent: ...................................

B - BULLETIN DE VOTE
 
                      Liste des candidats:

  FONTAINE Eric
  FOURMENT Michel
  GRANEL Christiane
  LASSERRE DU ROZEL  Jean-Paul

                   Nombre de postes à pourvoir: 4

……………………………………………………………………………………………………………………………

BULLETIN   D’INSCRIPTION   POUR   LE   REPAS   DE

   L’ASSEMBLEE GENERALE  DU  3  DECEMBRE  2022

M. Mme ………………………………………………………………........Adhérent: ………………….

Adresse ……………………………………….............................................Mobile: ……………………. 

s’inscrit pour le repas........…..     personne (s) x 30€  = ..........

Ce bulletin est à faire parvenir à notre trésorier Eric FONTAINE, 30, rue du Salat 31850 MONTRABE le plus
tôt  possible  et  au  plus  tard  pour  le  26  novembre  2022, dernier  délai,  accompagné  du  règlement
correspondant. Le chèque sera libellé à l’ordre de l’AFAC MIDI PYRENEES.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………
              

 

Latour de Carol : 3 trains  :  3 écartements de voie .


