
CR AGO ADDF SAINT-YON du 2U01.12023

.. ;,,1'- ... .-- -.

*, v',i*i;,"'

Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2110112023
des <« Amis Du Digital Ferroviaire de Saint-Yon »r

L'AGO de l'ADDF-Saint-Yon s'est tenue à Saint-Yon dans la salle polyvalente dite « La Grange » et
en visioconférence par zoom, et a été déclarée ouverte le 2110112023 à 14h00.

COVID oblige, 15 personnes présentes masquées à leur convenance et 2 autres personnes en
distanciel par le biais de Zoom, ont donc participê à cette AGO. Parmicette assistance, 12 adhérents
2022 étaient donc présents ou en zoom. Deux adhérents 2022 onl donné leur pouvoir. Le quorum est
acquis.

Véronique COLLIN, veuve de notre Président d'honneur Gilles COLLIN, était présente, ainsi que
Monsieur le Maire de Saint-Yon, Alexandre TOUZET.

Enfin, Antoine ESCRIVA, notre junior, était absent excusé pour surcroît d'activités scolaires.

Avant de traiter l'ordre du jour avec exhaustivité, le Président de I'ADDF Saint-Yon a remercié
Véronique COLLIN de sa présence et de son soutien et à renouveler ses vceux de bonne année et
notamment dans le domaine du « petit train » à l'ensemble des participants.

Puis, le Président de I'ADDF Saint-Yon a suivi scrupuleusement les différents points de I'ordre du jour
tel que communiqué, l'ensemble des documents présentés ayant été précédemment envoyé avec la
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Nom Prénom
Adhérent

2022
Présent, absent ou ayant donné un pouvoir

BOUDON Patrick our Présent
BRUNET Thierrv Présent (futur adhérent 2023)
BUGEJA Bruno our Présent
CICERON Gérard our Présent
DESBAUD Patrick Présent {futur adhérent 2023)
ERNOUL Guv our En zoom
GADY Marcel out Présent
GAIGNER Jean-Paul out Présent
HOURANTIER Jean-Michel Présent (futur adhérent 2023)
HUGE Bruno out Présent
LENORMAND Didier our Présent

OLLIVIER Gilles
out Absent et un pouvoir donné à M. SELOSSE (annexe

1)
PERRIER Marc-Alain out Présent
PERRIN Michel Présent (futur adhérent 2023)
PFEIFER Norbert Présent (futur adhérent 2023)
PRETRE Francois out Présent
ROQUET Didier oul En zoom

ROUSSEAU Hervé
OUI Absent et un pouvoir donné à M. SELOSSE (annexe

2\
SELOSSE Michel out Frésent
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convocation. ll a apporté l'éclairage nécessaire sur chaque point traité, en suscitant l'auditoire afin de
rendre cette AGO dynamique et riche en échanges sur nos projets.

Résolution N" I : Approbation du rapport moral de l'année 2022

Le rapport moral de 13 pages joint à la convocation de I'AGO a fait l'objet d'une présentation

synthétique par le Président de I'ADDF Saint-Yon (cf. annexe 3). Ce rapport moral a été approuvé à

I'unanimité.

Nota bene : En cours de présentation, le Président de I'ADDF Saint-Yon a proposé de modifier le nom

du réseau en cours de construction de « GILLES COLLIN » en « COLLINVILLE » ou

« GILLESVILLE ». La proposition « GILLESVILLE » a été adoptée à l'unanimité.

Résolution N'2 : Approbation du rapport financier de I'année 2022

Le rapport financier s'est appuyé sur une synthèse 2022 des << Ressources / Dépenses » précisant la

répartition entre les charges de fonctionnement et les dépenses associées aux projets en cours (cf.

annexe 4). Force est de constater le poids financier important des frais bancaires et d'assurance

représentant l'équivalent de 5 cotisations. En complément, l'ensemble des êcritures bancaires était

joint.

Ce rapport financier dont le solde 2022 est de 1 539,99 € a été approuvé à l'unanimité.

Résolution N'3 : Quitus au bureau sortant

Le quitus au bureau sortant a été acquis à I'unanimitê.

Examen No4: Présentation de la modification des statuts de l'association

La proposition des statuts modifiés a été jointe à la convocation et présentée synthétiquement

en séance. Cette proposition de modification des statuts de l'association sera décidée ou pas en AGE.

Examen No5 : Présentation de la modification du règlement intérieur

La proposition de règlement intérieur modifié a été jointe à la convocation et présentée

succinciement en séance. Seule modification à prendre en compte, la suppression de la signature par

chaque membre du règlement intérieur. Afin d'alléger la procédure, l'adhérent en signant le bulletin

d'adhésion (cf. annexe 7) reconnait l'application pleine et entière dudit règlement iritérieur. Cette

proposition de modification du règlement intérieur sera décidée ou pas en AGE.

Résolution N"6 : Présentation des orientations pour 2023 et au-delà
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Les orientations de I'ADDF Saint-Yon pour 2023 et au-delà (cf. annexe 5) ont été présentées par le

Président de I'ADDF Saint-Yon et valorisées dans un budget prévisionnel2023. L'ensemble des

documents a été transmis avec la convocation.

Le Président a notamment souligné l'apport de certains qui utilisent leur matériel personnel et

engagent des dépenses par exemple en consommables (bobine de fil pour imprimante 3D, cartouche

d'encre pour la réalisation de nombreux plans souvent revus et corrigés...). Ces actions doivent être

indemnisées.

Concernant le réseau « GILLESVILLE », il sera prévu 2 à 3 réunions d'avancement en 2023, l'objectif

étant de pouvoir le présenter au public le plus tôt possible.

Le fond de décor reste un problème technique et artistique non résolu à ce jour. Pour l'exemple, le

dernier essai conduit à constater que les fenêtres en arrière-plan paraissent trop grandes.

Marcel GADY considère que le réseau « GILLES COLLIN » pointu technologiquement, pourrait être

susceptible d'une certaine fragilité dans le cadre d'expositions (transport, montage et démontage).

Dans la salle adjacente au local, a été évoquée la possibilité de construire un réseau en modules,

analogique et digital. Rien n'est décidé à ce jour.

Les formations données par Gilles COLLIN en TC restent liées aux compétences et au niveau

d'engagement de peu de membres.

Les conférences ou autres formes de communication sont dépendantes de la bonne volonté et

disponibilité de certains membres de I'ADDF Saint-Yon, de l'auditoire et son attente et de la

représentation sans faille de I'ADDF Saint-Yon. Des conférences à titre privé peuvent être proposées

sans engager la notoriété de I'ADDF Saint-Yon. Marcel GADY a évoqué une expérience pédagogique

durant laquelle des professeurs ont présenté le fonctionnement d'une locomotive à vapeur à des

enfants de 6 à 7 ans. Ces derniers furent « accro à la loco >».

Patrick BOUDON, expert en électronique et féru en ARDUINO, a fait part de l'importance de

transmettre son savoir-faire dans l'apport technique et en paramétrage des équipements corrélés à

I'ARDUtNO et aux cartes électroniques déjà câblées. Norbert PFEIFER sera le collecteur de ses

informations et apportera toutes ses compétences requises en électronique.

Aparté dans le déroulement de la séance suite à l'arrivée de Monsieur le Maire de Saint-Yon.
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Le Président de I'ADDF Saint-Yon a alors remercié monsieur le Maire, Alexandre TOUZET, de son

soutien et de celui de son Conseil municipal. ll a réitéré notre besoin de terminer l'aménagement de la

salle adjacente au local, cette dernière étant encore occupée par du mobilier de la mairie.

Au travers des orientations venant d'être exposées, le Président de I'ADDF Saint-Yon a proposé à

monsieur le Maire la demande d'une subvention reposant sur le projet d'équiper en véhicules

radiocommandés le réseau « GILLESVILLE ». Le cott unitaire estimatif de 150 € et un nombre de 5

véhicules conduit à une demande de 750 €,

Le principe de cette demande accepté en séance par monsieur le Maire, doit faire I'objet d'une

demande à envoyer début février à la Mairie. Cette demande sera délibérée par le Conseil municipal

et monsieur le Maire fin marÿ début avril. L'acquisition de véhicules pilotés par TC participera à

I'attractivité du réseau par ces animations complémentaires.

Résolution No7 : Détermination du montant de la cotisation pour l'année 2023

La cotisation de I'ADDF Saint-Yon de2022 de 80 € a été reconduite en 2023.

Par ailleurs, à une exception près, les participants à I'AGO ont considéré que l'adhésion (cotisation de

9 €) à la FFMF constituait un acte utile (accès à une boutique, diffusion d'un bulletin trimestriel ' PLT »,

d'une notoriété possible au travers d'articles dans la PLT, rôle d'influence non négligeable dans les

relations entre les différents acteurs étatiques ou privés comme les fabricants).

Résolution No8 : Présentation du budget prévisionnel

Le budget prévisionnel (cf. annexe 6) a été joint à la convocation. ll est basé sur des hypothèses de

ressources (nombres d'adhérents, dons, recette de la bourse) et d'emplois en ligne avec les

orientations 2023 présentées précédemment.

Ce budget prévisionnel ainsi proposé était cohérent puisque basé sur une cotisation à 80 € et le

nombre prévu d'adhérents 2023 devant se réaliser. Le solde prévisionnel est de 494,39 € pour 2023.

Les postes ont étê retenus et approuvés à l'unanimité. Ces derniers peuvent faire l'objet d'ajustement

en cours d'année.

Les points de discussion ont porté notamment sur le besoin d'un ordinateur portable suffisamment

puissant pour répondre à l'usage dans de bonnes conditions de TC. On a constaté sur des PC

anciens, la dégradation de l'affichage et des temps de réponse exagérés. Guy ERNOUL a considéré

qu'il fallait budgéter de l'ordre de 700 € l'acquisition d'un PC par rapport à notre besoin. Guy ERNOUL

a précisé également la nécessité d'être vigilant sur la compatibilitê entre les systèmes d'exploitation

de PC sous Windows 1 1, par exemple et les logiciels utilisés (JMRI, drivers...) et équipements en

place sur le réseau US « BELLVILLE », notamment. lla été noté également l'évolution par l'éditeur du

TC des connexions basée sur une clef USB doté du TC et maintenant d'une clef numérique par

internet. L'éditeur ne répare pas les versions antérieures. Un débat s'est alors ouvert sur I'idée
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d'utiliser un autre logiciel de pilotage des trains en « open source » comme « ROCRAIL » fonctionnant

sous WINDOWS notamment. Le club ferroviaire de Villebon-sur Yvette a testé ce produit.

Marc Alain PERRIER a proposé l'achat d'un PC reconditionné qui pourrait moyennant un coût plus

raisonnable être satisfaisant par ailleurs.

Patrick BOUDON pourrait nous donner un petit PG sous WINDOWS 7 suffisant pour le paramétrage

en ARDUINO.

Résolution N'9 : Approbation d'une demande de subvention à la Mairie de Saint-Yon

La rédaction d'un projet de note à l'attention d'Alexandre TOUZET, Maire de Saint-Yon a été evoquée.

Ce point a été accepté à l'unanimité par les membres de I'ADDF Saint-Yon, lors de la présence de

monsieur le Maire, ce dernier ne pouvant assister dans sa totalité à I'AGO.

Résolution No 10 : Confirmation de l'organisation d'une exposition à Saint-Yon le 26 février

L'organisation est confirmée.10 personnes seront présentes. Les jours d'avant permettront

l'installation du réseau « BELLEVILL » et la prise en main du pibtage des trains par TC. Par ailleurs, 5

réseaux à différentes échelles, seront présentés par les membres du club de Villebon-sur-Yvette.

Résolution N' 11 : Confirmation de participation l'exposition d'Etampes les I et 9 avril

L'ADDF Saint-Yon a été retenu par le TEE pour son exposition. L'installation aura lieu le vendredi 7

avril. I membres seront présents le 7, 8 et 9 avril.

Résolution N" 12 : Gonfirmation de l'organisation d'une bource à Saint-Yon le 10 septembre

Cet évènement n'a pas été adopté en séance et doit faire l'objet d'échanges complémentaires lors

d'une réunion de I'ADDF Saint-Yon a programmé. Basé sur l'expérience de 2022,6 personnes au

minimum sont nécessaires.

Complément d'événement potentiel :

Bruno BUGEJA, employé dans la commune d'Egly, a échangé avec monsieur le Maire de cette

dernière sur le thème du modélisme ferroviaire. ll serait favorable à la présentation d'un réseau pour

un jeune public. Le Président de I'ADDF Saint-Yon a considéré que cet échange méritait d'être précisé

afin d'être en adéquation avec nos orientations.
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******************

Résolution No 13 : Approbation de la mise en ligne « complète » du nouveau site lnternet

Le Président de I'ADDF Saint-Yon a présenté le site en séance. La page d'accueil du nouveau site

internet est accessible sur internet. Les différents onglets sont pour l'instant protégés par un mot de

passe.

Les questions principales de ce site sont : Quel est l'intérêt de ce site ? Qui va l'utiliser ? Qui va

l'enrichir ?

Un code d'accès sera transmis afin que les membres de I'ADDF Saint-Yon puissent tester et réaliser

des remarques constructives. Un appel à candidatures a été lancé afin de contribuer à

l'enrichissement et au maintien opérationnel de cet espace collaboratif.

Résolution No14: Election du nouveau bureau

Tous les postes étaient ouverts à candidature, à savoir :

- Président

- Vice-président

- Trésorier

- Secrétaire (et éventuellement adjoint)

Les membres du bureau sortant sont considérés, sauf avis contraire, comme candidats au

renouvellement de leur mandat. Le secrétaire, Didier LENORMAND, contraint par son plan de charge

personnel, n'a pas souhaité continuer cette fonction.

Le poste de trésorier que François occupait par intérim, suite à la démission de Guy, est à pourvoir.

Aucune candidature n'a été déposée par écrit avant I'AGO. Le Président de I'ADDF Saint-Yon a

sollicité les membres ou futurs membres de se positionner, faute de quoi, il ne continuait pas son

engagement.

Après échanges dans l'assemblée, 5 candidats se sont présentés au futur bureau de I'ADDF Saint-

Yon, à savoir François PRETRE, Miche SELOSSE, Jean-MichelHOURANTIER, Michel PERRIN et

Thierry BRUNEï.

Après délibération du nouveau bureau, les fonctions réparties sont les suivantes :

Président : François PRETRE,

Vice-président : Michel SELOSSE,

Trésorier : Michel PERRIN,

Secrétaire : Jean Michel HOURANTIER,

Secrétaire adjoint : Thierry BRUNET,
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L'Assemblée Générale a été clôturée\e2110112023 à 17h 00.

********************************************************************rr*

Le Président

François PREïRE
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Le Secrétaire

Jean Michel HOURANTIERtYllll )
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Le Vice-Président

MicheISELOSSE

Le Trêsorier

Michel PERRIN
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Le

Le Secrétaire Adjoint

Thierry BRUNET
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ANNEXES

Annexes 1à7 :

Annexe 1 : Pouvoir de Gilles OLLIVIER d'un futur membre 2023 absent

Annexe 2 : Pouvoir d'Hervé ROUSSEAU, membre 2022 absent

Annexe 3 : Rapport moral2022 de I'ADDF Saint-Yon

Annexe 4 : Rapport financier 2022 du Trésorier de I'ADDF Saint-Yon

Annexe 5 : Les orientations pour 2023 et au-delà de I'ADDF Saint-Yon

Annexe 6 : Budget prévisionnel pour 2023 de I'ADDF Saint-Yon

Annexe 7 : Bulletin d'adhésion 2023


