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1. Activité de l’Association

Rencontre avec la SNCF

Comme chaque année, le Bureau a travaillé 
notamment en relation avec nos interlocuteurs 
SNCF, EFFIA et Elus : 2 réunions, en février 
et décembre.

Organisation d’une manifestation lors de 
la rencontre avec la SNCF en gare de 
Vendôme en novembre 2009 pour faire 
valoir notre demande de concrétisation 
d’un retour de Paris avant le 18h10
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2) Dessertes et horaires
Dessertes

Poursuite des discussions pour un retour plus tôt le soir, nous 
sommes parvenus à concrétiser enfin le retour de Paris en milieu 

d’après midi pour décembre 2010

Comptage des usagers : rappel septembre 2008 : la moyenne par jour est de 
550. Le 8h37 rassemble entre 80 et 90 vendômois ce qui montre son utilité. 
Le 20h20 réunit actuellement une trentaine de personnes (sans doute plus 
en 2009).

Nous envisageons une nouvelle enquête, au printemps 2010, sur les 
besoins de dessertes.
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Changement d’horaires

• L’ASUTGV a déploré 
le manque 
d’information de la 
part de la SNCF sur 
les changements 
d’horaires, sans 
consultation de 
l’Association, horaires 
qui peuvent gêner les 
usagers.
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3) Transport, parking, accès gare, services
Transport en commun : taux utilisation de + en + important du Vbus entre gare 
et Vendôme.

TRANSPORT EN COMMUN
Création en septembre d’une desserte par car entre Montoire et la gare TGV 
mais avec très peu de succès (problématique d’un abonnement dont le coût est 
trop élevé)
PARKING
Modalités d’abonnement : limite à 90 du nombre de coupons d’abonnements 
annuels par la société Effia qui une fois de plus nous apparaît insuffisante
Modalités d’obtention : à simplifier.
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BUFFET
Demande aux élus 
locaux et à la 
SNCF de se 
préoccuper du 
renouvellement du 
bail du bar-
restaurant de la 
gare (fermeture en 
juillet  2009). La 
SNCF nous assure 
avoir trouvé un 
repreneur qui 
devait démarre 
des travaux en 
janvier 2010 pour 
une ouverture 
prévue 6 mois 
plus tard.
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4) Relation avec les adhérents
Suppression du panneau
Nous continuons à nous manifester pour obtenir un moyen de communiquer 
avec nos adhérents en gare. Deux courriers officiels sont partis à la société 
A2C, d’autres recours plus contentieux sont envisagés
Adhésions
Nette diminution du nombre d’adhésions (34 contre 58) : Sans doute une 
conséquence des problèmes de communication avec les adhérents.

Reste le site de l’ASUTGV : asutgv.villiers-sur-loir.com
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Poursuite de la sortie du Navetteur
Dernière parution en septembre 2009 (prochaine 

sortie programmée en février/ mars 2010)
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Soirée champêtre
La 4ème manifestation n’a pu être organisée en 
septembre 2009 au plan d’eau de Villiers-sur-Loir 
suite au petit nombre d’inscriptions (problème de 
communication avec les adhérents).

Nouvelle carte d’adhésion pour les 
adhérents de l’ASUTGV
Les adhérents de l’ASUTGV ont bénéficié de 
nouvelles cartes matérialisant leur adhésion à 
l’ASUTGV à partir de 2009.
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5) Questions diverses
Remboursement des frais de transport
Décret 2008-1501 du 30 décembre relatif au remboursement des 
frais de transports des salariés : 50% de prise en charge ( pour les 
salariés du secteur privé).

Mise en place du e-forfait
En l’état actuel des choses, la SNCF repousse pour 2011 la mise en 
place du e-forfait pour les abonnés forfait. Le billet électronique sera 
lui appliqué au printemps. La SNCF nous a promis de travailler sur 
un projet préservant la souplesse du train encadrant.

Projet de la gare de Courtalain
L’été dernier a été organisée, à l’initiative des députés locaux,
une enquête sur la nécessité d’une gare sur Courtalain. La 
Sncf n’était pas associée  à cette démarche et s’avère en fait 
totalement contre ce projet. Les résultats ne sont pas connus 
mais se sont sans doute montrés très défavorables.
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6) ASUTGV : acteur sur le Vendômois

Participation de l’ASUTGV au projet de célébration au 
mois de septembre prochain des 20 ans du TGV en 
association avec la Mairie de Vendôme, la 
communauté et la SNCF

Rappel du rôle de l’ASUTGV en réponse aux 
questions des candidats à l’installation sur le 
Vendômois

Participation à la 7ème édition du marché aux 
associations en septembre à Vendôme
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Médias

Couverture médiatique importante : 5 à 6 interviews des membres du 
Bureau sont parus dans les journaux locaux, NR et L’Echo de la 
Vallée du Loir.
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3.  Adoption des rapports et
élection du Bureau

Adoption des rapports et élection du Bureau

Les membres du Bureau sortant se représentent à 
l’exception de Jérome Ory qui nous a annoncé sa 
démission et Claudie Delcourt qui n’assiste plus 
depuis plusieurs années aux réunions du Bureau. 
Les membres du Bureau sortant :
Stéphane Adam, Patrick Chiron, Bernard Mathieu,
Agnès Artis, Sylvie Cantau, Nicole Trentesaux,
Thierry Briffault, Yves Gauthier, Bruno Thibault
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