Assemblée générale 2005 de l’ASUTGV

26 janvier 2006



Ordre du jour

1- Rapport moral
2- Rapport financier
3- Adoption des rapports
4- Election du Bureau 
5- Priorités pour l’année 2006
6- Pot de l’amitié



Rapport moral 2005

1) Vie de l’association
Fonctionnement du Bureau
Le Bureau s’est réuni régulièrement durant l’année.
2 réunions ont eu lieu avec la SNCF, les élus et des chefs d’entreprise (7/7, 30/11)
Des réunions et contacts avec la SCETA Park et les élus du SIABIG ont été organisés.

Adhésion
Nous avons enregistré 73 Adhérents cette année, soit une augmentation du nombre d’adhésions par rapport à l’an dernier. Cela est en partie dû aux efforts entrepris pour mieux communiquer avec les usagers et les adhérents. 

Renforcement des relations avec les adhérents
Comme cela avait été évoqué en AG l’an dernier, nous avons créé la lettre de l’ASUTGV, dénommée « Le Navetteur ». 2 numéros sont sortis en 2005. Un troisième est programmé pour le milieu de ce trimestre


2) Dessertes 
L’année a été riche en  rebondissement. L’annonce de la création, initialement prévue pour la fin de 2005, d’une desserte plus tardive au départ de Vendôme le matin a été remise en cause en mai.
La mobilisation des usagers liée à la diffusion de tracts et au lancement d’une campagne de presse en juin s’est traduite par le port de brassards, la signature d’une pétition par 500 usagers et la mobilisation de notre association et des élus.
La reprise des discussions a débouché en juillet à l’annonce officielle de la création d’une desserte vers 8h50 pour décembre 2006.

Par contre, la SNCF refuse toujours notre demande d’un TGV plus tôt au départ de Paris avant 18h10, malgré un contexte du maintien du développement du trafic Paris / Vendôme-Villiers. L’association se mobilise désormais sur ce train, tout en préparant les négociations pour l’amélioration des dessertes du week end  notoirement insuffisantes.

3) Parking 
La décision d’extension du parking payant qui est prise depuis plusieurs mois doit se concrétiser par le lancement des travaux au printemps. Décision de la SCETA Park de faire une nouvelle extension. A cette occasion, nous avons demandé l’élargissement de certaines places de stationnement, ainsi qu’une amélioration des flux de circulation. 
La capacité totale après extension de 60 places sera portée à 370 emplacements.
A noter que le changement des horodateurs s’est accompagné du paiement par carte monéo.


4) Autres actions

- Filtrage
Suite à la mise en œuvre soudaine de filtrages systématiques, un courrier de réaction de l’ASUTGV a été adressé à la SNCF début juin listant les problèmes que cela posait (méconnaissance des règles de Résa pour les abonnés, soupçons de concentration de fraude sur la desserte…). Dans le courrier, nous avons exprimé notre regret car les problèmes auraient pu être évités par une communication en amont.

- Refonte du système d’abonnement
Depuis deux ans, nous avons été associé à la réflexion de la SNCF sur la refonte du système d’abonnement (lancement d’une étude marketing et présentation des résultats). Depuis malgré nos relances, nous n’avons pas d’information sur l’état d’avancement du projet.
Les hypothèses testées lors de l’enquête nous laissent craindre le pire. Nous restons vigilants et ne tarderons pas à mobiliser les usagers si nos craintes se confirment.


- Participation au marché aux associations de septembre 2005
L’ASUTGV a participé pour la 4ème fois à ce marché organisé par Vendôme associations.

Rapport financier 

Résultat ASUTGV 2005





Charges d’exploitation


Produits d’exploitation

Boîte Postale


54,69

Report banque 2004



1353,59

Brassards

645,84

Caisse au 31/12/2005

111

Assurance GAN

107,70

Adhésions 

801
Adhésion Vendôme Association

15,00

Dons pour adhésions 

0

Location salles Communauté de Pays


260

Dons Communauté de Pays pour location de salle


260

TOTAL Dépenses

1083,2

Total Recettes

2525,5

Résultat excédentaire

1442,36




Commentaires
L’activité 2005 de l’association est caractérisée par 

	Au titre des recettes :  nous constatons que l’essentiel des ressources est constitué du cumul des adhésions et dons  des années antérieures aux adhésions de l’année. Ces dernières ont doublées par rapport à 2004.
Aucun don pour adhésion (dépenses ou don en natures non remboursé sur fonds propres) n’ont été enregistrés pour cet exercice.

	Au titre des dépenses : Cette année, la dépense la plus importante est liée à l’opération « brassard ».

Il est à préciser que le poste « Location salles Communauté de Pays » est une opération blanche. En fait la communauté prête gracieusement les salles de réunions et nous les valorisons au titre des  produits comme un don.
De ce fait, même hors don Communauté de Pays, le reste des dépenses est couvert par le report de l’année antérieure et la hausse des adhésions.

Ainsi, les frais de fonctionnement, constitués par les obligations légales d’assurances et les frais postaux + l’opération « brassard » sont presque intégralement couverts par les adhésions. 

L’ensemble ménage un solde positif de 1442,36€ soit un résultat supérieur de 110, 94 € à celui de l’année antérieure.

- Adoption des rapports 

Les rapports moral et financier ont été adoptés à l’unanimité des présents.


Election du Bureau

La composition du Bureau 2005 était la suivante :
- Stéphane Adam 
- Agnès Artis-Comba
- Stéphane Bretonneau
- Thierry Briffault 
- Sylvie Cantau 
- Patrick Carreau

- Patrick Chiron 
- Claudie Delcourt
- Nadine Gontier 

- Yves Gauthier
- Thierry Gillyboeuf 
- Bernard Mathieu
- Bruno Thibault
2 membres n’ont pas souhaité se représenter :
- Nadine Gontier qui est adhérente depuis la création de l’ASUTGV et qui a fortement contribué à la vie de notre association. L’assemblée générale lui témoigne toute sa reconnaissance pour sa disponibilité et sa gentillesse et la remercie pour son fort investissement.

- Patrick Carreau qui a notamment contribué au sein du Bureau à actualiser le site internet. L’Assemblée générale le remercie également pour le travail réalisé.

- Un nouveau membre de l’ASUTGV rentre au Bureau. Il s’agit de Jérome Ory.


5- Débat sur les priorités 2006

- Les dessertes
L’AG reste sensible à la question. Elle insiste sur l’importance de maintenir la pression auprès de la SNCF afin d’arriver à nos fins même si cela doit prendre du temps. La poursuite des discussions à propos du TGV au retour de Vendôme plus tôt le soir demeure la priorité. L’amélioration des possibilités de dessertes le week end, en concertation avec les élus, fera également l’objet de nos négociations avec la SNCF.


- Le stationnement à la gare
Si la question de l’extension du parking est attendue avec impatience, la discussion est revenue sur les possibilités de stationnement gratuit.
Il a été renouvelé le souhait de voir s’étendre la capacité de parking gratuit autour de la gare car suite aux discussions anciennes, aucune des solutions listées à l’époque n’a été mise en oeuvre.
Les représentants des collectivités rappellent que des solutions sont toujours envisageables à l’entrée de la ligne droite d’accès à la gare et dans la rue perpendiculaire se situant à gauche en arrivant. Cependant, cette dernière solution ne prévoit pas d’éclairage.
Une autre proposition est avancée : l’aménagement d’un espace de parking entre la voie forestière et la voie ferrée à l’entrée à gauche de la gare. Cependant, ces terrains qui appartiennent  à l’espace géré par le Syndicat Intercommunal d’Etude et d’Aménagement du Bassin de la gare est inscrit en terrain constructible susceptible de recevoir des entreprises.

