Assemblée Générale ordinaire
NEUFLIZE le 20 mars 2009

Le Président JAHYER ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire et accueille l’assistance dans
laquelle on note la présence de Messieurs :
-

Patrick BONNARD, Maire de Neuflize,

-

Yannick KERHARO, Maire de Bazancourt et Président de la Communauté de

-

Marc LAMENIE, Sénateur des Ardennes, Conseiller général du canton de Tourteron.

-

communes de la vallée de la Suippe (C.C.V.S.),

Jean – Pierre PINON, Maire de Fismes et Conseiller Général du Canton de Fismes,

remercié

chaleureusement pour son action décisive dans la réouverture de Bazancourt.

Le Président transmet ensuite à l’assemblée les excuses de :

Mme Bérengère POLETTI Députée du 08 et Conseillère Régionale
Mme Mireille GATINOIS, Conseillère Générale du Canton d’Asfeld
M Benoit HURE, Pdt du Conseil Général du 08
M Eric KARIGER, Conseiller Général du Canton de Bourgogne, Maire de Fresnes.
M Guy DERAMAIX Maire de Rethel
M Xavier GUILLAUME, Maire de Roizy.
M Max BOIRAME, Maire de St Etienne / Suippe et V Président de la ccvs
M Stephane JOLY, Adjoint au Maire de Reims
M. Nicolas GINDT, Directeur Régional TER
M Gérard CROUZET, Conseiller Municipal de Reims, responsable du groupe des Verts
M Hugues LEBAILLY, Président de l’APUTCRE
M Christian MENSER, administrateur APOGERR.
Adhérents:
Mme Nathalie EHRLE
Mme Monique SAVART
M Christian BONTEMPS
M Patrick JAHYER
M Eric JAHYER
M Claude MAHAUT, adhérent
Le Président présente ses excuses aux personnes qui auraient pu être oubliées dans cette
liste et remercie Monsieur BONNARD, Maire de Neuflize, pour son accueil.

RAPPORT MORAL
Michel JAHYER, Président

Le Président JAHYER souhaite mettre l’accent sur deux sujets :
9

Ouverture de la halte ferroviaire de Bazancourt

Le Président rappelle que l’A.P.O.G.E.R.R. s’est donnée pour but, lors de sa création, de

promouvoir la réouverture de points d’arrêts ferroviaires à Bazancourt, Witry les Reims,
Le Châtelet sur Retourne et Tagnon.

Depuis le 1er septembre 2008, date de l’ouverture de la halte de Bazancourt, l’essentiel

du trafic est constitué par les déplacements vers Reims ; cependant, il existe bien un
courant de trafic vers les Ardennes. Il n’existe pas de billetterie sur place et les usagers
doivent se procurer leur titre de transport au bar – tabac « Le moderne » à Bazancourt ; le

Président estime que cette situation est peu pratique.
L’inauguration de la halte a eu lieu le 04 octobre2008, en présence de nombreuses
personnalités

et d’un public venu en masse. Une exposition de photographies ainsi que le baptême
d’une rame

AGC aux couleurs de la Ville de Bazancourt ont contribué à l’aspect à la fois solennel et
festif

de cette manifestation.

Le Président estime que la fréquentation de la halte montre un franc succès mais que la
capacité de certains matériels est parfois insuffisante.

Il formule l’espoir de l’ouverture d’une billetterie à Warmeriville fin 2009 / début 2010.
Enfin, le Président de la C.C.V.S., Yannick KERHARO, confirme que des études sont en
cours concernant la réorganisation du rabattement par autocars vers la halte ferroviaire.
9

Projet d’ouverture d’une halte ferroviaire à Le Châtelet sur Retourne

Le Président annonce que les méthodes de l’A.P.O.G.E.R.R. seront les mêmes que celles
utilisées pour Bazancourt.

Il estime que l’implication du Conseil Général des Ardennes dans ce dossier est un atout
sérieux, de même que la situation géographique de la commune, centrale dans la vallée
de la Retourne. Le bassin de population du Châtelet représente environ 2300 habitants.
Le président estime que le projet serait beaucoup moins coûteux qu’à Bazancourt.

Dans les semaines qui viennent, des courriers seront adressés au Président du Conseil

Régional Jean – Paul BACHY, ainsi qu’au Vice – Président Pierre MATHIEU. En septembre /
octobre 2009 sera réalisée une enquête destinée à mieux cerner les attentes des

populations. Début 2010 une campagne de presse sur l’ouverture d’une halte ferroviaire
au Châtelet sur Retourne sera lancée.

ECHANGES AVEC L’ASSEMBLEE - INTERVENTIONS
A une question concernant le coût de l’ouverture du point d’arrêt à Bazancourt, le Président

répond que ce sont 2,2 millions d’euros qui ont été consacrés à cette opération. Pour ce qui
concerne les coûts de fonctionnement, il précise que les chiffres ne sont pas communiqués
par la S.N.C.F. Mr PINON ajoute que le principal poste de dépenses est constitué par les
péages dus à R.F.F. (environ 100 000 euros / an).

A une question concernant la fréquentation espérée à Bazancourt, le Président répond que

les comptages montrent que ce sont 200 à 250 voyageurs / jour qui empruntent le train à
Bazancourt. 40 véhicules en moyennes stationnent sur le parc de la halte chaque jour de
semaine.

Le Président invite l’assemblée à voter concernant le rapport moral : celui–ci est adopté à
l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER
Jean – Louis MALCUIT, Trésorier - Adjoint
Voir pièce annexe (bilan financier 2008 et projet de budget 2009). Le rapport financier est

adopté à l’unanimité. Le Président remercie chaleureusement S. BONHOMME et JL. MALCUIT
pour la qualité de leur travail.

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT
Michel JAHYER, Président
Madame Sylvie RUELLET, Messieurs Jean – Louis MALCUIT, Williams MARTIN et Bernard

TAILLIART se trouvent en fin de mandat. Ils sont à nouveau candidats au Conseil
d’Administration sauf Monsieur Jean – Louis MALCUIT qui a décidé de ne pas se représenter ;

Madame BONHOMME, Messieurs MARTIN et TAILLIART sont élus à l’unanimité. Le Président
fait part à l’assemblée de voir des ardennais entrer au Conseil d’Administration de

l’association. 3 candidats, Madame Mireille GATINOIS, Madame Michèle PODYMA et Monsieur
Jean – Claude FEGE sont élus à l’unanimité.

Mr Marc LAMENIE exprime sa satisfaction de voir des Ardennais travailler avec des Marnais
pour la réussite de ce projet. Il renouvelle ses félicitations à l’ensemble des membres de
l’A.P.O.G.E.R.R.

Avant de lever la séance, le Président JAHYER tient à adresser de chaleureux remerciements

aux adhérents de l’A.P.O.G.E.R.R. ainsi qu’à Jean – Louis MALCUIT pour le travail qu’il a
accompli, en particulier comme Trésorier – Adjoint.
La séance est levée à 22h20.

