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Le Président Williams MARTIN ouvre la 12ème Assemblée Générale Ordinaire et remercie la
municipalité de Tagnon et son Maire, M. Pierre MICHEL, pour son accueil et pour la mise à
disposition de la salle municipale, ainsi que Michèle PODYMA pour son aide logistique.
Williams MARTIN remercie l’assistance dans laquelle on note en particulier la présence de :
- Mme Mireille GATINOIS, Conseillère Générale du canton d’Asfeld et administratrice de
l’A.P.O.G.E.R.R.
- M. Yves DETRAIGNE, Sénateur de la Marne, Maire de Witry les Reims
- M. Marc LAMENIE, Sénateur des Ardennes
- M. Yannick KERHARO, Maire de Bazancourt et Président de la CCVS,
- M. Jean VERZEAUX,
- M. Georges D’ACHON, Délégué de la F.N.A.U.T.
er
- M. Jean – Claude FEGE, 1 Adjoint de Neuflize et administrateur de l’A.P.O.G.E.R.R.
- M. Alain GOUVERNEUR, Adjoint au Maire de Neuflize et administrateur de l’A.P.O.G.E.R.R.
- M. Guy HARANT, Responsable TER Marne
- M. Bernard LEFORT, Directeur des transports au Conseil Régional de Champagne - Ardenne
Williams MARTIN transmet ensuite à l’assemblée les excuses de :
- Mme Bérengère POLETTI, Députée des Ardennes,
- Mme Adeline HAZAN, Maire de Reims,
- Mme Joëlle BARAT, Conseillère régionale
- M. Jean - Paul BACHY, Président du Conseil Régional Champagne - Ardenne
- M. Benoit HURE, Président du Conseil Général des Ardennes,
- M. Pierre MATHIEU, Vice - Président du Conseil Régional Champagne - Ardenne
- M. Jean - Claude THOMAS, Député de la Marne
- M. Pierre MICHEL, Maire de Tagnon,
- M. Christian MARQUES, Maire de Bergnicourt
- M. Patrice MOUSEL, Maire de Warmeriville
- M. Claude SCRABALAT, Maire de Boult sur Suippe
- M. Eric KARIGER, Conseiller général du canton de Bourgogne, Maire de Fresnes les Reims
- M. Jean – Luc PARICKMILER, Responsable TER Ardennes
- M. Guy RIFFE, Maire d’Isles sur Suippe,
- M. Stéphane JOLY, Adjoint au Maire de Reims,
- M. Philippe BAILLY, administrateur de l’A.P.O.G.E.R.R.

Williams MARTIN présente ses excuses aux personnes qui auraient pu être oubliées dans cette liste.

RAPPORT MORAL
Williams MARTIN, Président
W. MARTIN rend en premier lieu hommage au défunt Président de l’A.P.O.G.E.R.R, Michel
JAHYER ; il rappelle en particulier l’importance de son action dans la réouverture du point d’arrêt à
BAZANCOURT.
W. MARTIN rappelle que le C.A. compte actuellement 14 membres (pièce jointe) dont 6 sont à
renouveler lors de cette AG ; il note aussi que 6 administrateurs sont issus des Ardennes (Mesdames
GATINOIS et PODYMA, Messieurs FEGE, TAILLIART, GOUVERNEUR et TRICHET).
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L’A.P.O.G.E.R.R. compte 125 adhérents au 31 décembre 2011 ; un document présenté en séance
donne la répartition par commune (pièce jointe)
A retenir pour l’année 2011 :
- une enquête réalisée fin 2010 par l’association montre un intérêt évident pour l’ouverture d’une halte
ferroviaire au Châtelet. Les résultats de cette enquête sont consultables sur le site de l’association
www.apogerr.org . Une résolution a par ailleurs été votée dans ce sens par le Conseil municipal du
Châtelet sur retourne.
- après l’AG 2011, un courrier avait été adressé par le Président BACHY à M. BONNARD, Maire de
Neuflize, à propos de la mise en route d’une étude sur les besoins de déplacements dans le sud –
ardennais. Cette enquête, cofinancée par le Conseil Général des Ardennes, la Communauté de
communes du Junivillois et la commune du Châtelet devait être réalisée au printemps 2011. Fin 2011,
un courrier à été adressé à Mme Joëlle BARAT et une réponse est venue du Président BACHY ce
jour, annonçant le déroulement de l’enquête de mars à septembre 2011.
- fin 2011, un courrier a été adressé à M. KERHARO pour connaître son ressenti sur la réouverture de
la halte de Bazancourt.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

ECHANGES AVEC L’ASSEMBLEE - INTERVENTIONS
M. Bernard LEFORT précise que l’étude dont il est fait mention supra fait l’objet d’une convention en
cours de signature. L’appel à candidatures a été lancé pour le recrutement du bureau d’études. Les
conclusions de cette étude devraient être connues en septembre 2012.
M. Georges D’ACHON préconise d’inclure ce projet dans le prochain contrat Etat – région (2014 –
2020).
M. Marc LAMENIE rappelle que le Conseil Général des Ardennes est partenaire historique de projets
d’envergure tels que la construction de la Ligne à grande vitesse Est – Européenne et l’aménagement
d’une halte ferroviaire à Poix – Terron. Il estime qu’il n’existe à son avis aucune raison a priori pour
que le Conseil général des Ardennes ne soutienne pas ce projet.
M. Yannick KERHARO rappelle que 12 places de stationnement avaient été prévues à Bazancourt
initialement. La capacité actuelle est d’environ 50 places. Un comptage récent révèle que 30 véhicules
stationnent sur d’autres emplacements. Ce constat l’incite à poser la question de la provenance des
usagers de la halte de Bazancourt, ainsi que celle de l’organisation d’un transport de rabattement des
communes de la vallée de la Suippe vers la halte. Il précise encore que les nouveaux habitants qui
arrivent dans nos communes sont très intéressés par la présence d’une halte. Enfin, il estime que la
halte est une bonne réponse par rapport à la présence à Bazancourt d’une Mission locale.
M. Guy HARANT précise que sur les 2 premiers mois de 2012 on enregistre une hausse de la
fréquentation sur TER Champagne – Ardenne de 1,6 %.
Mme Karine REMY assure que cette halte représente pour les habitants du Châtelet et des
communes proches une véritable attente ; elle demande aux décideurs « où est le problème ? »
M. Yannick KERHARO indique qu’une pétition a été lancée à Bazancourt pour obtenir des arrêts
supplémentaires de trains. Celle – ci a été relayée au Conseil Régional avec une délibération du
Conseil municipal de Bazancourt.
M. Guy HARANT annonce que 3 arrêts supplémentaires devraient être créés à compter du 09
décembre 2012.
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Mme Karine REMY demande s’il est possible d’estimer le cout de la réouverture. Il lui est répondu que
seule une étude de faisabilité peut permettre d’obtenir un tel chiffrage.
Mr Georges D’ACHON relève que 3 personnes effectuent quotidiennement le parcours Poix – Terron
à Bazancourt.
M. Marc LAMENIE rend à son tour hommage au Président JAHYER et aux membres de
l’A.P.O.G.E.R.R.
M. Jean VERZEAUX précise que le bassin de population du sud – ardennais s’étend que 4 cantons et
compte quelques 30 000 habitants. Il relève une augmentation importante du nombre d’habitants dans
ce secteur.
Mme Yolande ARTICLAUT relève le problème de capacité qui affecte certains trains, certains jours.
M. Guy HARANT précise que des autocars sont mis en place lorsque de tels problèmes surviennent
et sont connus assez longtemps à l’avance. Enfin, la crainte du vandalisme est la conséquence de
l’absence de distributeur de titres de transport à Bazancourt.

RAPPORT FINANCIER
Solange BONHOMME, Trésorière
Voir pièce annexe. Le rapport financier est adopté à l’unanimité. Le Président remercie
chaleureusement S. BONHOMME pour la qualité de son travail.

RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT
Williams MARTIN, Président
Mesdames et Messieurs
- Mme Mireille GATINOIS
- Mme Michèle PODYMA
- Mme Sylvie RUELLET
- M. Jean Claude FÈGE
- M. Bernard TAILLIART
- M. Williams MARTIN
se trouvent en fin de mandat.
Mesdames et Messieurs
- Mme Mireille GATINOIS
- Mme Michèle PODYMA
- Mme Sylvie RUELLET
- M. Jean Claude FÈGE
- M. Bernard TAILLIART
- M. Williams MARTIN
sont à nouveau candidats au Conseil d’Administration. Ils sont élus à l’unanimité.
Il est fait appel aux candidatures dans la salle de manière à faire entrer des ardennais au CA ;
Madame Karine REMY est cooptée à l’unanimité.
La séance est levée à 22h00.
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