Compte rendu succinct de la réunion inter collectif du 24 avril 2015 à Embrun

35 personnes étaient présentes : 6 du collectif de Briançon, 1 de l'Argentière, 6 de Guillestre, 16 d'Embrun, 2 de Gap, 2 de Veynes (et 2 autres..).

Albert Gissinger mène la réunion, remercie la mairie d'Embrun du prêt de la salle et excuse la mairesse pour son absence.

Il précise l'objectif de la réunion : organisation du train carte postale. Le principe est de s'organiser en commissions pour la mise en place.
Je vous mets ci dessous une personne à contacter si vous voulez participer sur une (des) commission(s). Je ne mets qu'une adresse, celle du premier inscrit, à qui les autres doivent envoyer un mail afin de se regrouper.

Date de l'opération : Robert De Caumont essaie d'avoir une rendez-vous auprès de Mme Royale, ce qui nous donnera la date. Le mieux serait d'être prêt mi-juin. 
Nous ne pourrons, d'après Robert, avoir la date que 8 à 15 jours avant l'opération. Cela va rendre la tâche difficile. Il va essayer de faire en sorte que l'on ait la date le plus tôt possible, que ce soit un samedi, afin que le maximum de monde puisse s'organiser. Nous aurons plus d'informations début mai.

Médiatisation : Organiser un train carte postale n'a d'intérêt que s'il est fortement médiatisé en arrivant à la capitale, radios et télévisions nationales
Bernard Liger <bernard.liger08@orange.fr>, Gérard Ladoux et Robert de Caumont feront partie de cette commission

Accueil en gare d'Austerlitz : Nous ne pourrons monter à beaucoup et un accueil de nos amis parisiens et de nos députés, serait le bienvenue en contactant par exemple la FNAUT, les amis des Hautes Alpes,...
Philippe Wyon <phwyon@gmail.com>, Agnès et André Boschède feront partie de cette commission

Préparation du train : Chaque collectif aura à gérer ses affichages. Ceux-ci peuvent être de plusieurs types, en rapport avec la découverte de notre région, en fonction de ce que nous apporte le train dans notre vie de tous les jours, de ce que l'on voudrait qu'il nous apporte,...  
Bernard Liger fera une base argumentaire pour que les mairies et associations prennent en main une partie  de ces affiches car cela constitue aussi une promotion de la région.
Au niveau de la coordination, de la recherche en dehors des affiches intérieures, il peut y avoir d'autres idées comme une décoration extérieure, la demande à la SNCF pour la mise en place,.... 
Francis Boulanger <f.a.boulanger@orange.fr>, Elisabeth Magronne, Gérard Bellamy, Annette Lebreton feront partie de cette commission

Financement : Il est important d'essayer de financer cette action, en particulier le voyage à Paris. A ce sujet, divers pistes ont été soulevées, demande d'aides aux personnes ayant signé la pétition dont nous avons l'adresse, demande aux mairies, au CDT,... 
Afin de pouvoir bénéficier de fonds public, il a été décidé de créer une association qui n'aura comme objet que le financement des opérations mais qui ne sera pas décisionnaire dans le fonctionnement de Sauvons le train 05
Didier Aouizrat <didaouizrat@gmail.com>, Philippe Wyon, Albert Gissinger et Chantal Roux feront partie de cette commission

Contact avec d'autres groupes : Il semble important de prendre contact avec d'autres groupes de défense de train afin de leur expliquer notre projet et de réfléchir à la mise en place d'actions communes. 
Didier Aouizrat <didaouizrat@gmail.com>,   Agnès et André Boschède, Bernard Liger feront partie de cette commission

Prochaines réunions : La prochaine réunion aura lieu le 12 mai à Gap 18h30 si le collectif gapençais peut avoir une salle
Pour le 3 juin, Albert a proposé l'Argentière mais je pense que cela sera préférable sur Guillestre s'ils peuvent avoir une salle (c'est d'une part plus central et de plus, sur l'Argentière, il faut maintenant avoir une assurance) 
Merci au groupe de Guillestre de nous tenir au courant.

Didier Aouizrat
Secrétaire de séance

