Procès-Verbal de l’assemblée générale du CHRF – Exercice 2017

L’assemblée générale du CHRF pour l’exercice de l’année 2017 s’est déroulée, comme celle de 2016, à
distance, du 7 février 2018 au mercredi 28 février 2018.
La convocation à l’AG est intervenue avec la circulaire n°2 du 22 janvier 2018. L’envoi des modalités précises de
la consultation et des documents officiels soumis au vote a eu lieu entre le 07 et le 10 février 2017.
Dans ces conditions, tous les membres disposant du droit de vote ont été placés en situation de s’exprimer
directement sans avoir besoin de recourir à un pouvoir. Il n’y a donc pas de notion de quorum.
Le vote par Internet s’est déroulé sur la plateforme en ligne Eval&Go, extrêmement facile et agréable d’emploi.
Cette plateforme fiable a recueilli aussi tous les commentaires. Il n’y a pas eu d’incident technique.
Les membres n’ayant pas accès à l’Internet ont pu bénéficier d’un bulletin-formulaire de vote par correspondance,
identique au formulaire en ligne, tout aussi facile d’emploi.
La liste des membres admis à voter, membres actifs, membres contributeurs et membres des comités et bureau
s’élève à 91 personnes en tenant compte des appartenances multiples à ces catégories.
64 membres se sont exprimés (dont 2 partiellement) et 27 membres se sont abstenus par absence de réponse,
soit 70 % de suffrages exprimés et 30 % d’abstention. La participation est en très forte augmentation par rapport
à l’an dernier où seulement 38,4% des membres s’étaient exprimés.

NB : Le nombre des abstentions comptabilisées dans les résultats est celui des abstentions formellement
exprimées sur le bulletin.
L’ordre du jour était le suivant
1 - Rapport moral du président
2 - Rapport financier du trésorier
3 - Quitus aux administrateurs
4 - Projet de budget 2018
5 - Renouvèlement du poste de président
6 - Adaptation du Règlement Intérieur
7 - Révision du montant des cotisations
8 - Appel à prise de fonctions de renfort
9 - Appel à participation à des expositions
10 - Appel à contribution à la revue et à la liste des documents d’archives
11 - Evolution de la revue, du site et des WIKI
12 - Commentaires divers

RESULTATS
1. Approuvez-vous le rapport moral du président concernant les activités du CHRF en 2017 ?
Exprimés 64, dont 62 OUI et 2 Abstentions.
Le rapport moral du président concernant les activités du CHRF en 2017 est approuvé à la majorité des voix.
2. Approuvez-vous les comptes de l'exercice 2017 ?
Exprimés 64, dont 63 OUI et 1 abstention.
Il y a deux commentaires pour mentionner la précision de la comptabilité, la qualité de l’information donnée et
la vigilance à contenir les dépenses.
Pour répondre aux remarques faites, le trésorier s’efforcera d’affiner les chiffres pour différentier dépenses
effectives et stock, et de réaliser un bilan plus conforme au plan comptable sous forme de tableau, plutôt qu’en
texte !
Les comptes de l’exercice 2017 sont approuvés à la majorité des voix.

3. Donnez-vous quitus au trésorier et aux administrateurs pour l'exercice financier 2017 ?
Exprimés 64, dont 62 OUI et 2 Abstentions (dont le trésorier lui-même qui ne veut pas juger son travail).
Le quitus est donné au trésorier et aux administrateurs à la majorité des voix.
4. Approuvez-vous le projet de budget pour 2018 qui inclut l'affectation des résultats de 2017 ?
Exprimés 64, dont 63 OUI et 1 abstention.
Le projet de budget pour 2018 est approuvé à la majorité des voix.
5. Reconduisez-vous Jacques WILLIGENS, Président sortant et unique candidat, au poste de président du CHRF ?
Exprimés 64, dont 64 OUI.
Jacques WILLIGENS est reconduit comme président du Cercle à l’unanimité.
A partir de cette question, 2 personnes ont abandonné le questionnaire, le total exprimé descend à 62.
6. Règlement Intérieur - Approuvez-vous la nouvelle rédaction des articles 5, 6 et 8 du R.I. ?
Pour l’article 5 Exprimés 62, dont 57 OUI et 5 Abstentions.
Pour l’article 6 Exprimés 62, dont 56 OUI et 6 Abstentions
Pour l’article 8 Exprimés 56, dont 55 OUI, 1 NON et 5 Abstentions
La nouvelle rédaction des articles 5, 6 et 8 du R.I. est approuvée à la majorité des voix.
7. Révision du montant des cotisations
Exprimés 62 dont 59 OUI, soit 95,16 % et 3 NON, soit 4,84 %

Ces 95 % représentent les Actifs qui payent déjà une cotisation plus chère que les Sympathisants. Ce pourcentage
serait moindre en tenant compte des remarques des adhérents en général. En effet, de nombreux membres sont
abonnés à d’autres revues et/ou adhérents d’autres associations ; une augmentation risquerait de les obliger à
faire un choix. A l’inverse beaucoup pensent que l’augmentation est justifiée, d’une part parce qu’elle n’a pas
augmenté depuis 7 ans et d’autre part en raison de la qualité du travail et des recherches. Toutefois, la maitrise
du budget doit être conservée.
Il est rappelé que la mesure est proposée par le bureau pour une question liée au nombre des adhérents. Il se
situe à la limite quantitative autorisant les tarifs postaux très avantageux d’envoi en nombre. Une baisse des
membres en dessous du seuil imposé ne pouvant pas être exclue. Ceci impliquerait une très forte hausse des tarifs
d’expédition.
En cas de nécessité (exercice 2018 ou 2019 déficitaire), les cotisations pourront être augmentées pour l’exercice
2020, pour un montant de 30 € pour les sympathisants et de 45 € pour les actifs. Comme annoncé, il n’y aura
pas d’augmentation en 2019.
8. Appel à prise de fonctions de renfort

L’ensemble des OUI et des EVENTUELLEMENT atteint 37 %, c’est très encourageant !
La difficulté principale pour beaucoup provient du manque cruel de disponibilité en temps. Ceci n’est pas
surprenant. Nous contacterons individuellement les quelques auteurs de propositions concrètes. Ceci ne se fera
pas dans l’immédiat mais d’ici la fin de l’année.
Pas de vote.
9. Appel à participation à des expositions

27,42 % des votants se proposent de participer en s’investissant plus dans des expositions locales ou nationales.
C’est très encourageant. L’expérience récente vécue en Alsace grâce à un membre à qui nous avons envoyé un kit
expo a été un grand succès, tant en termes de nouvelles adhésions (4) que de ventes d’anciens numéros (dont
une série intégrale). Nous devons absolument poursuivre dans cette voie qui est une formule de communication
idéale. Les amateurs éventuels voient et touchent la revue. C’est essentiel et complémentaire de notre
communication sur Internet et par le bouche-à-oreille.
Sans précipiter les choses, car le temps nous manque aussi, nous allons contacter les membres intéressés en
fonction du programme des expos et de leur situation géographique.
Patience, mais n’hésitez pas à nous faire une proposition concrète si vous êtes tenté pour nous représenter lors
d’une manifestation dans votre région. Nous garantissons l’envoi du kit expo.

Certains se demandent ce qu’est ce Kit Expo ; il s’agit du matériel et d’un mini stock pour tenir un stand : quelques
exemplaires de chaque revue et HS, des flyers, une affiche A2, des sommaires à consulter sur place, des fiches
d’adhésions, un récapitulatif précisant les modalités de vente et d’adhésion.
Pas de vote.
10. Appel à contribution à la revue et à la liste des documents d’archives

Les réponses se répartissent en 50 – 50, entre les personnes qui ont des documents et ceux qui n’en ont pas. Par
contre ayant ciblé une bonne partie des personnes pouvant apporter des éléments ou des articles, nous devons
réfléchir à une feuille de route des articles à venir pour éviter que des documents nous arrivent après publication.
Pas de vote.
11. Commentaires et propositions sur l'évolution de la revue Rails d'Autrefois
Le passage à la couleur est approuvé et devrait apporter un plus.
Beaucoup de suggestions d’articles. La diversité demandée tant sur les Compagnies que sur les sujets (sortir du
matériel roulant, continuer les études de ligne etc…) est un des souhaits de l’équipe rédactionnelle, mais c’est
votre revue….
Pas de vote.
12. Commentaires et propositions sur l'évolution du site Internet
Les attentes sont toujours les mêmes : espace membres. Nous sommes toujours en recherche de disponibilité
pour ce site et nous y travaillons mais le bénévolat et l’éloignement n’arrange pas les choses. Si nous avons un
groupe Facebook « Rails d’Autrefois », celui-ci est avant tout interne, nous cherchons à développer un groupe
CHRF grand public pour être notre vitrine.
Pas de vote.
13. Commentaires et propositions sur l'évolution des bases documentaires WIKI.
Les éloges bien sûr, et la satisfaction de pouvoir accéder à ces bases qui s’enrichissent de jour en jour, il y a des
propositions de contribution.
Nous sommes toujours dans la même attente, trouver des gestionnaires volontaires et progresser.
Des petits cafouillages ont limité la participation et l’implication des quelques volontaires. Mais avec un peu de
coaching de la part de Roland on devrait mettre ça en place.
Cependant et de nouveau, soyons clairs. Pas de nouveau Wiki tant qu’un gestionnaire par Wiki existant ne sera
pas trouvé. On parle d'un travail hebdomadaire de 2 à 3 heures au minimum. Il nous faut donc trouver un
gestionnaire pour le PO, un pour le Midi et un pour le PLM, si vous voulez que Roland ouvre d’autres Wiki.
Pas de vote.
14. Avant de terminer, laissez-nous un message ou vos commentaires d'ordre général
Des éloges et des remerciements qui font mouche, vous vous en doutez. Nous ne retenions ici qu’un
commentaire qui résume bien ce que nous voudrions :
« Rail d'Autrefois comble à merveille la lacune historique qui existait en France sur la période avant la
nationalisation. Grand merci à ses fondateurs. Je suis profondément persuadé qu'il reste des amateurs à
conquérir et si chaque membre qui participe à des expositions se donne la peine de faire connaitre la revue
autour de lui nous ne pouvons que croître. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».

Fait à Auvers-sur-Oise, le 3 avril 2017
Le président,
Jacques Willigens

Le trésorier,
Daniel Leclerc

Le secrétaire,
Daniel Vauvillier

