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Compte-rendu de l’Assemblée générale 2006 de l’ASUTGV

Du 25 janvier 2007




I - Rapport moral 2006, débat et priorités 2007


1) Vie de l’association

. Présentation du site internet
En 2006, le site internet a été actualisé par Sylvie Cantau et Bruno Thibault.

. Fonctionnement du Bureau
Comme chaque année, le Bureau a travaillé 
	En son sein : réunions du Bureau et diffusion de tracts tout au long de l’année
	Vis-à-vis de l’extérieur : 2 réunions avec la SNCF et les élus, en mai et septembre et plusieurs contacts téléphoniques avec EFFIA 


. Adhérents
Stabilisation du nombre d’adhésions (70)
	Relations avec adhérents : 
Le Bureau a souhaité renforcer l’esprit de convivialité existant au sein de l’association. Après le lancement du premier Navetteur en 2005, nous avons sorti  3 numéros en 2006. 
De plus, une soirée champêtre a été organisée en juin au plan d’eau de Villiers-sur-Loir.


2) Dessertes 

Création d’une nouvelle desserte à 8 h 37 au départ de Vendôme
Pour fêter l’événement, l’ASUTGV a organisé une manifestation (café inaugural) le 11 décembre pour le premier trajet de ce TGV
	Poursuite des discussions pour un retour plus tôt le soir

Dans ce cadre, l’ASUTGV a administré une enquête auprès des usagers en juillet 2006. Les 200 réponses ont montré un intérêt prononcé pour ce type de train même dans l’après-midi (16 h 15).


3) ASUTGV : acteur sur le Vendômois

Rappel du rôle de l’ASUTGV en réponse aux questions des « candidats » à l’installation et aux nouveaux venus dans le Vendômois.
L’ASUTGV, grâce à son site, a facilité les contacts téléphoniques avec des futurs usagers ; Elle a également participé à la 5ème édition du Marché aux initiatives de Vendôme, organisé  en septembre par Vendôme Accueil. Enfin, des contacts ont été pris avec Accueil Villes de France – Vendôme pour consolider ce type de démarches.
	Participation de l’ASUTGV à l’exposition « 30 ans de Vendôme », notamment à travers le film sur le TGV
Actions de promotion : articles de presse et vidéos sont présentés sur le site de l’ASUTGV.



4) Parking et accès à la gare
Transport en commun : une enquête sera prochainement réalisée avec la Mairie Vendôme pour examiner les possibilités d’amélioration de la desserte du V’Bus.
	Rappel de l’extension de 60 places supplémentaires en 2006 : 360 places au total aujourd’hui
	Modalités d’abonnement : face au manque de souplesse et à l’archaïsme du système d’abonnement (renforcé par la récente suppression de la mensualisation), l’ASUTGV a engagé une négociation avec Effia.


5) Remboursement des frais de transport
Suppression des 7ème et 8ème zones de carte orange
Un courrier sera adressé au Député Maurice Leroy afin de l’alerter sur les conséquences financières de cette suppression (diminution sensible du remboursement minimum basé sur les 7 ou  8 zones selon les cas pour les usagers du TGV).





II - Rapport financier - Résultat ASUTGV 2006




Charges d’exploitation


Produits d’exploitation

Boîte Postale

54,69

Report banque 2005 


1550,66

Administratifs (Affranchissement, petites fournitures, boîte aux lettres…)

149,21

Caisse au 19/11/04

111

Assurance GAN

112,92


Adhésions 

804

Adhésion Vendôme Association

15,00

Dons pour adhésions 

0

Location salles Communauté de Pays

260

Don Communauté de Pays pour location de salle

260
Manifestations (AG 2006, Soirée champêtre, lancement desserte 8h37)

816,6



TOTAL Dépenses

1408,42

Total Recettes

2725,66

Résultat excédentaire

1317,24




Commentaires

L’activité 2006 de l’association est caractérisée par :
Au titre des recettes : nous constatons que l’essentiel des ressources est constitué du cumul des adhésions et dons  des années antérieures aux adhésions de l’année. Aucun don pour adhésions (dépenses ou don en natures non remboursé sur fonds propres) n’ont été enregistrés pour cet exercice.

Au titre des dépenses : Cette année a été spécifique par la mise en place de manifestations festives destinées à resserrer les liens entre les membres, à faire connaître l’association et ses actions. Le poste « manifestations » est donc nouveau et important. Il faut préciser que la « fête champêtre » s’est soldée par un déficit de 302,40 €. Néanmoins, cela était prévu et les  fonds propres de l’association permettent de le couvrir. De ce fait le résultat est plus faible que les années antérieures, qui avaient accumulées des réserves non utilisées, mais ne met pas les ressources de l’association en péril.

Les frais de fonctionnement, constitués par les obligations légales d’assurances ou les frais postaux sont également couverts. 

Il est rappelé que le poste « Location salles » est une opération blanche. En fait la communauté prête gracieusement les salles de réunions et nous les valorisons au titre des  produits comme un don.

De ce fait, même hors don Communauté de Pays, le reste des dépenses est couvert par le report de l’année antérieure et les adhésions. L’ensemble ménage un solde positif de 1317,24 €.





III - Adoption des rapports et élection du Bureau

Les rapports moral et financier ont été adoptés à l’unanimité.

Le Bureau sortant est reconduit à une exception : Stéphane Bretonneau n’a pas souhaité se représenter. Nous le remercions pour le travail qu’il a réalisé. Un nouvel adhérent, Véronique Seguin, rentre au Bureau.

Le nouveau Bureau est composé comme suit :

- Stéphane Adam : Président
- Patrick Chiron : Vice-Président 
- Thierry Briffault : Trésorier
- Sylvie Cantau : Secrétaire 
- Claudie Delcourt : Secrétaire adjointe 
- Agnès Artis-Comba
- Yves Gauthier 
- Thierry Gillyboeuf 
- Bernard Mathieu 
- Jérome Ory
- Véronique Seguin
- Bruno Thibault


Résultats enquête ASUTGV juillet 2006 (193 réponses)


Pratiques des usagers

Part toujours très forte des abonnés : 94% (rappel 2004 : 89%)
Part des nouveaux abonnés (< 1an) toujours importante : 18% (rappel 2004 : 16%) mais également fidélité forte (33% > 6 ans - rappel 2004 : 30%)
Usagers proches de la gare (<10mn) : 38% (48% entre 10 et 20mn et 14% >20mn)
Rappel enquête 2004 <20mn : 78% (85% en 2006)
Part des personnes travaillant à temps partiel : 9%


2- Utilisation actuelle du 16h10 le vendredi

1/trimestre : 28%
1/mois : 11%
2 à 3/mois : 13%

Chaque semaine : 18%
Jamais : 23%
NSP : 7%

Utilisation non ponctuelle (au moins 2 à 3 fois/mois) : 31%


3- Nouvelle desserte de 16h15

Part des personnes intéressées par un TGV plus tôt au départ de Paris la semaine : 68% 
Part des personnes en mesure de prendre le 16h15 la semaine : 52%

Soit une perte de 16% en nombre de personnes déclarées

Fréquence de l’utilisation du TGV pour les personnes déclarées intéressées (104/193) :
1/trimestre : 16%
1/mois : 22%
1/semaine : 23%
2 à 3/semaine : 26%
Quasi quotidiennement : 13%

Utilisation pas aussi occasionnelle que l’on aurait pu le penser (39% au moins 2 à 3 fois/semaine)

Jours pressentis :
Mercredi : 50%
Jeudi : 46%
Mardi 38%
Lundi : 24%

Concentration du trafic en fin de semaine (1 personne intéressée sur 2 pour le mercredi et le jeudi)


4- Autres demandes relatives aux dessertes

Surprise 18% des personnes enquêtées demande un TGV au départ de Vendôme plus tard et ne savent pas qu’une desserte va être créée en décembre vers 8h35. 

7% des personnes demandent un TGV entre 19h30 et 21h10 au départ de Paris (plus 4% qui veulent qu’il n’y ai pas d’interruption du 21h10 l’été. 8% souhaitent plus de trains le week-end.


5- Autres attentes

5% critiquent les prix trop élevés de l’abonnement.
5% se plaignent du manque de ponctualité (chiffre significatif pour le signaler).
_______________

