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Assemblée générale

Rapport moral Sylvère Léger Président
Rapport financier Alain Jattiot Trésorier
Renouvellement du bureau
Voyages en Ecosse/Pays de Galles Erik Borg / Alain Girot
Voyage Low Cost Eric Petit
La transmission des collections J Sougy / F Provenchèr
…
Questions diverses
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Nos adhérents

Une stagnation du nombre d’adhérents : 431 vs 442
Les nouveaux membres pour 2019 répartis sur la France et 
Benelux
Des disparitions douloureuses
Quelques retours

313 cotisations reçues au 31 janvier 2020
Le dernier bulletin a été envoyé à 440 destinataires

431 adhérents
9 non adhérents
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Les régions
AG 2019 :

La structure est régionale
Pas de suprématie « parisienne »
Des lieux de réunion en région

L’appartenance à un groupe régional doit se faire par affinité plus que par 
territorialité
Un membre peut donc se revendiquer de plusieurs groupes (une seule 
rétrocession par membre)

AG 2020 :
Le CFE prend en charge, les assurances/locations de salles
Les participations aux bourses
Les frais de déplacement / locations de véhicules (après accord)
Le matériel de promotion
Autres : J Sougy / A Jattiot
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La répartition géographique

Elle sera actualisée
avec la parution de 
l’annuaire

Rappel : tous les 
adhérents y figurent
avec ou sans adresse
et avec leur numéro de 
membre invariant



Les manifestations / les bourses 

Non exhaustif
Les expos de Maurice Genty et Francis Pourpoint
La Ferté Macé
L’exposition "Les petits trains rue de la gare" à Chatillon 
Et tant d’autres…

Les groupes régionaux doivent s’approprier la 
participation aux Bourses d’Echange (idem  AG 2019)

L’inscription parisienne est trop lourde (Tours, Orléans,…)
Il faut créer un lien (plus) fort avec les organisateurs
S’il y a une association organisatrice on adhère (ou autre forme)
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Les publications
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Le bulletin
Notre fer de lance
Doit représenter ce qui est notre
fibre

La lettre internet
C’est trop bien!
Tous les membres ayant
communiqué leur adresse mail la 
recevront

Le Forum
Encore trop méconnu
Nécessite des référents
Pourrait devenir le lieu pour 
« prolonger » les articles du 
bulletin
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Les hommes de 
l’ombre

Les publications



Les ouvrages

2019, année moins riche mais quand même
Les gares en bois
Le dépliant Edobaud
Le catalogue LR 1938

Pour 2020, 
La réedition du numéro 100

Avec une nouvelle livrée de l’autorail Hornby
Des retirages à la demande (cahiers, bulletins, etc…)
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Les mugs 
Les polos en stock
Quoi d’autres pour 
2020 ?
Des autocollants ?

Les objets siglés



Les points d’amélioration (idem 
2019)

L’accueil des nouveaux
Nécessité d’accompagner une adhésion
Parrainage, suivi, rencontre,…
Les Kits d’arrivés sont tombés en désuétude faute de cahiers à 
distribuer, faute de temps aussi,…

La déclaration d’Intérêt Général 
La carte d’adhérent

Les nouveaux membres 2018 ne l’ont pas reçu
Pour 2019…

Les voyages low cost ou courts
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Rapport financier 2019
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Evolutions des dépenses 2018-2019

dépenses 2018 dépenses 2019 évolution
Impressions et routage 14598,26 € 14227,32 1,94 %

Animations régionales 4168,55 € 7789,04 86,85 %

Informatique 1259,00 € 2417,69 € +92,03%

Administration 9147,69 € 7030,88 € -23,14%
Divers dont F.F. 2197,36 € 349,94 € -76,86 %

Total 31280,86 € 31814,87 0,17 %



Rapport financier 2019
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Evolution des recettes 2018-2019
recettes 2018 recettes 2019 évolution

cotisations 26525,00 € 25487,00 € -4%

recettes boutique 909,00 € 952,00 € +5%

souscriptions 6085,00 € 3657,00 € -40%

autres 934,50 € 1166,28 € +25%

Total
34453,50 € 31262,28 € -9%



Synthèse financière

solde bancaire au 31/12/ 2018
25367,38 €

recettes y compris solde des
provisions 33782,48 €

dépenses 31814,87 €

résultat 2588,61 €
solde bancaire au 31/12/ 2019 32209,59 €

accroissement du solde bancaire 6842,21 €



Projet de
budget 2020 
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cotisations base 450 27000,00 €
autres recettes 750,00 €
total 27750,00 €
impressions et routage 10550,00 €

animations régionales 9380,00 €
Administration 11000,00 €
total 30930,00 €

résultat -3180,00 €



Renouvellement du bureau

Voyages en Ecosse/Pays de Galles Erik Borg / 
Alain Girot

Voyage Low Cost Eric Petit

La transmission des collections J Sougy / 
F Provenchère
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Questions diverses
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