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REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 DU 6 septembre 2022 à PARIS. 
 

 
Membres présents : 
ANGAUT Jean Paul - BANNEROT Jacky - CONROD  Claude - FAURE Christian -  GALLOIS Michel  
GAUTHIER Dominique - GUERET Jean Yves - LACOUR Maurice – MORELLE Jean – QUEYRAS 
Francis -  VALENTIN Patrick.  
Membres excusés : 
HARDOUIN Lucien – PACQUELET Philippe – SIGNOUD Joseph 
 
 Le Président remercie les membres présents et ouvre l’ordre du jour à 10h20.   
 
1) Approbation du PV  du CA du 7 Avril 2022:  
 
L’effectif du Secteur Atlantique inscrit au PV est erroné. Il fallait : 192 membres dont 6 actifs et 43 
membres d’honneur soit un total de 235 membres.  
Apres rectification, le PV  est approuvé à l’unanimité. 
 
2) Débat sur la participation des Administrateurs au coût des repas lors des CA :  
 
Les membres du CA s’impliquent bénévolement dans son fonctionnement et ne bénéficient d’aucun 
défraiement pour les dépenses diverses occasionnées.  
A l’unanimité, il est décidé de maintenir  la situation actuelle concernant les repas.  
 
3) Situation des Secteurs depuis le dernier CA:  

 
-  Sud-Est : Effectif 279 membres dont 10 actifs, et 21 membres d’honneur soit 300 adhérents. 
 
Depuis le dernier CA :  
2 Décès: BACHELARD (Chambéry), SAVORET Marcel (PSE).                                                                                                                                               
Le bureau s’est réuni le 9 juin. Prochaine réunion le 13 Octobre. 
 
49 cotisations 2022 en retard dont 8 doivent aussi 2021. 

 
La sortie annuelle a eu lieu le 19 mai à Lyon. 42 participants dont 2 invités. 
42 Inscrits pour le voyage en Toscane du 15 au 22 septembre. 
 
Pour 2023, nos sorties seront reconduites et un voyage organisé. Points à l’ordre du jour de la 
réunion d’octobre. 
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- Nord Est : Effectif 183 membres dont 12 actifs, et 21 membres d’honneur soit 204 adhérents. 
 
Depuis le dernier  CA : 
5 Décès : Mrs. CIRET Jean-Pierre (Paris N) membre du CA, DEROYE Jean (Amiens), PATART 
Gilbert (Mulhouse), Mme BOYAVAL Emilienne et Mme VANDEVELDE Jacqueline. 
 
Réunion de bureau le 12 Avril 2022. La prochaine est prévue le 12 octobre. 

 
8 Amicalistes n’ont pas encore réglé leur cotisation 2022. 

 
Le banquet de Nancy a eu lieu le  12 Mai 2022 avec 76 participants dont 3 invités. 
Aucun voyage n’est prévu actuellement   
 
- Atlantique : Effectif  184 membres dont 6 actifs et 40 membres d’honneur soit 224 adhérents. 
 
Depuis le dernier CA : 
Nous déplorons 5 décès, 3 radiations  et 3 démissions.  
 
2266  CCoottiissaattiioonnss  22002222  eenn  rreettaarrdd..  
  
SSoorrttiieess  ddee  BBoorrddeeaauuxx  llee  2244  NNoovveemmbbrree,,  lleess  ssoorrttiieess  ddee  TToouulloouussee,,  LLiimmooggeess  eett  OOuueesstt  oonntt  eeuu  lliieeuu  eenn  jjuuiinn..  
PPoouurr  22002233,,  rriieenn  nn’’eesstt  pprréévvuu  ppoouurr  llee  mmoommeenntt..  
 
4) Montant de la cotisation GADT pour 2023. 
 
EEllllee  eesstt  ffiixxééee  àà  22€€  
  
5) Proposition d’unifier la cotisation sectorielle à 10€. 
 
Les Secteurs SE et NE qui participent financièrement aux différentes sorties organisées ne peuvent 
se permettre une baisse des cotisations dans un contexte inflationniste et de baisse d’effectifs.  
La proposition est rejetée. Le Secteur ATL maintient sa cotisation à 10€ mais s’en. 
 
6) Suivi de la proposition de financement de l’EH. 
  
La proposition qui avait fait l’objet du point 10 de l’ordre du jour du CA d’avril à été présentée aux 
bureaux des 3 Secteurs et approuvée. Il est décidé de la mettre immédiatement en application. 
Une Version 6 du RI (Art 5) a été lue et validée. Elle sera présentée à l’AG 2022. 
 
7) Ordre du jour de l’AG 
 
-  Projet d’allocution du Président. Le document sera mis à jour pour l’AG 
-  Teneur du rapport financier. Présenté en avril. 
-  Teneur des rapports d’activités des Secteurs. Voir point 3. 
 
8) Proposition de créer une commission voyage au niveau GADT. 
 
Il est rappelé que le compte voyage est distinct du compte GADT ce qui est le cas actuellement 
Les  secteurs doivent réfléchir pour le prochain CA à une possible organisation nationale des 
voyages. 
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9) Site Internet. Changement d’hébergeur: 
 
Suite à défaillance de Quomodo, obligation de changer d’hébergeur. L’essentiel du contenu a été 
récupéré notamment le nom de domaine. Création avec l’hébergeur Wix. Coût 100€  pour récupérer 
le nom de domaine.  150 € par an d’abonnement. Soit un gain par rapport à Quomodo.  
 
Le site est en ligne et accessible sur mobile. Tout est visible sauf le forum qui nécessite une 
connexion. Les membres du GADT doivent s’inscrire sur le site. 
 
Une Note d’information sera faite par les secteurs. 
 
10) Centenaire de l’Amicale: 
 
Les vœux du Président en 2021 et le site font état de ce centenaire . 
 
11) Point sur la sensibilisation des Actifs par les Secteurs : 
 
Pas d’évolution de la situation. 
 
12) Point sur l’organisation du Congrès 2022 : 
 
L’essentiel des participants sont récupérés par car à Besançon et d’autres sur le parcours vers 
Malbuisson.  
 
13) Congrès 2023 à Vannes. 
 
Le Congrès 2023 se tiendra à Vannes sur les bords du Golfe du Morbihan. L'accueil des participants 
se fera le vendredi 29/09/23 et chacun repartira le lundi 02/10/23. L'hébergement est réservé à 
l'hôtel Mercure qui se situe quasiment sur le port de Vannes. La journée du samedi 30/09 se 
déroulera probablement sur le secteur d'Auray (20 km. de Vannes) et celle du dimanche 01/10 sur 
l'eau pour un déjeuner croisière sur le Golfe (150 m. à pied de l'hôtel). 
 
14) Questions diverses. 
 
Un membre propose d’inscrire à l’ordre du jour de l’AG la possibilité d’intégrer au GADT des 
membres d’autres associations ferroviaires. La proposition a déjà été rejetée en AG 2014 et une 
copie a été transmise aux membres du GADT. Il conviendra de voir à l’avenir si une telle demande 
peut être présentée et motivée  par plusieurs membres. 
 
Prochaine réunion du Conseil d’Administration le 5 avril 2023. 

 
 
   Le Président,                                                                                                 Le Secrétaire 
   Maurice LACOUR                                                                                                  Francis QUEYRAS 


