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2023 = + 6 adhérents
dont 2 en Equipe Tech.

2022 = + 29 adhérents
dont 12 en Equipe Tech.

AAATV-CVL, une amicale vieillissante ?



1 - Bravo

2 - Bravo

3 - surtout BRAVO !!!



SITUATION 
FINANCIERE



Comptes bancaires

(au 31/12/2021)

Libellé Débit Crédit Rappel 2021

Solde Crédit Agricole 17 302,86 € -6 185,04 €

Livret A 31 940,13 € 2 094,32 €

Livret des associations 2 098,50 € 14 689,00 €

Total :
51 341,49 € 10 598,28 €

Dont provisions 29 955,00 € 22 046,00 €

Trésorerie à fin 2022



Charges / Produits - 2022
CHARGES HORS TAXES

CARBURANT 32 331,00 €

AMORTISSEMENTS MATERIELS 12 000,00 €

ACHATS LIVRES 11 170,00 €

ASSURANCE 6 733,00 €

FOURNITURES DIVERSES 5 695,00 €

ENTRETIEN 141 R 840 4 250,00 €

SILLONS 4 120,00 €

LOYER EVEN 3 565,00 €

ENTRETIEN 68540 3 055,00 €

ACHATS POUR VOYAGE 2 625,00 €

VERIFICATION APAVE 2 261,00 €

TRANSPORT SUR ACHATS 1 853,00 €

ACHATS POUR BOUTIQUE 1 007,00 €

HONORAIRES COMPTABLES 989,00 €

COTISATIONS DIVERSES 850,00 €

ACHATS POUR BAR 460,00 €

LOCATIONS DIVERSES 420,00 €

FORMATION 320,00 €

ENTRETIEN 4D 313,00 €

ENTRETIEN A8 284,00 €

INAUGURATION 260,00 €

ENTRETIEN B10 OCEM 212,00 €

SERVICES BANCAIRES 155,00 €

PUBLICITE 99,00 €

ENTRETIEN LOCO TRACTEUR 33,00 €

ENTRETIEN FOURGON CHAUDIERE 28,00 €

TOTAUX 95 088,00 €

PRODUITS HORS TAXES

FONDATION DU PATRIMOINE, DRAC 41 100,00 €

PRESTATIONS VENDUES 36 270,00 €

PRESTATIONS VOYAGES 18 740,00 €

VENTES LIVRES 15 110,00 €

COTISATIONS 7 250,00 €

VENTES BOUTIQUE 1 900,00 €

DONS 1 540,00 €

PRODUITS DIVERS DE GESTION 1 420,00 €

VENTES BAR 1 090,00 €

SUBVENTION MAIRIE FLEURY LES AUBRAIS 900,00 €

PRODUITS FINANCIERS 260,00 €

TOTAUX 125 580,00 €



BILAN 
TECHNIQUE



RETROSPECTIVE 2022
ENGINS MOTEUR

141R840

2 JUIN 2022
…le retour sur RFN

Rappel 6 Novembre 2021

EPREUVE HYDRAULIQUE A CHAUD
Validation par l’APAVE de la chaudière 

après travaux de maintenance

Levée de soupapes



Le remontage



Le train du Père-Noël a roulé au 

« PETROLE VERT »*

* Résine de pin

dépotage de 
la résine

Une « mazoutière »écologique !



68540

ENGINS MOTEUR

CHUTE DES ESSIEUX au 31/12/2021
LOCOMOTIVE mise  en chômage

Poussage de graisse* effectuée par les Ets SDH Fer le 28/10/2022

Prolongation de la vie des essieux :  19 ans
* Remplacement de la « vieille » graisse  par de la graisse neuve.

ESSIEUX FREINAGE

VISITE QUINQUENALE DE L’ENGIN
CONTRÔLE DU DISPOSITIF DE FREINAGE

Opération effectuée par les Ets SDH fer le 21/11/2022 



MAINTENANCE REGLEMENTAIRE 2022

• 2 locomotives

• 6 voitures à voyageurs

• 2 fourgons

• 9 Visites annuelles (6 voitures / 2 fourgons / locomotive 68540) 

• 1 visite quinquennale (141R840)

Schémas de maintenance

Récipient sous pression (intervention APAVE)

• 1 réservoir inspecté (Club) 

• 5 réservoirs éprouvés (4 récipients [68540] / 1 récipient [A4b5])



VOITURE B10

 REMPLACEMENT DES BOGIES & ESSIEUX

retour de la voiture Aux AUBRAIS en Juillet 2022

 REFECTION DES TOILETTES

mise en service en Octobre 2022

 CHAUFFAGE VAPEUR

mise en service en Décembre 2022

VOITURES & FOURGONS 

 ESSIEUX: POUSSAGE DE GRAISSE (14/09/22) 

 EPREUVE HYDRAULIQUE RESERVOIR

 REVISION DES BOGIES (SDH Fer) 

retour de la voiture prévu en MARS Aux AUBRAIS 

VOITURE A4c4B5c5

FOURGON POSTALE

 ESSIEUX: POUSSAGE DE GRAISSE (14/09/22) 

LES GRANDS CHANTIERS 2022

toilettes

chauffage vapeur

bogies / essieux



ACTIONS PREVUES POUR  2023

MAINTENANCE REGLEMENTAIRE

• 2 locomotives

• 6 voitures à voyageurs

• 2 fourgons

• 5 Visites annuelles (3 voitures / 2 locomotive [68540 & 141R840]) 

• 3 visites quinquennales (2 fourgons / 1 voiture)

• 3 visites à 15 ans (3 voitures)

Schémas de maintenance

• 4 distributeurs (B11 / A8 / A4d / Postale)

• 3 réservoirs à éprouver (141R840 /  68540 [500litres] / voiture A8)

Récipient sous pression (intervention APAVE)

Distributeurs de Frein (SDH Fer)

Traçabilité freinage (SDH Fer)

• 3 véhicules (A4d / A8 / B11) / 1 fourgon (Postale)

Les schémas de 
maintenance

Les schémas de maintenance

Fiches signalétiques sur 
Les voitures



VOITURE DEV A8

UN CHANTIER DE RESTAURATION
…va débuter en 2023  Nous débuterons par la restauration intérieure de la voiture.

 La restauration extérieure sera confiée à une entreprise spécialisée

Objectifs

 Disposer d’un véhicule supplémentaire soit + 48 places dans la rame.

 Intégrer les nouveaux arrivants à l’équipe technique

 Former* ces nouveaux compagnons à la conception SNCF

 * Animation & mise en route de l’équipe par un compagnon confirmé .



BILAN 
CIRCULATIONS



Manifestations 2022

Voyages et Affrêtements

2 Juin - Toury (train des donateurs)

3 Juin - Inauguration du remise en 
service  de la 141.R.840

29 Juin - Cinéma production Les films du 
Bélier « le temps d’aimer » avec Anaïs 
Demoustier et Vincent Lacoste

2 juillet - Les Aubrais – Paris, visite Libre

16 septembre - Les Journées du 
Patrimoines : SNCF Joncherolles et 
CFTST Vierzon

17 décembre - Train du Père Noel Les 
Aubrais - Tours



VOTE DU BILAN 
DES ACTIVITES



Pour ?
Contre?
Abstention?



COMMUNICATION
(interne/externe)













CONCLUSIONS
• Audience en forte croissance: 16283 utilisateurs en 2022 contre 11012 

utilisateurs en 2021 +48%, et davantage de pages vues + 59%

• Acquisition évolue: « consommateurs de News » 30% provient des RS en 
2022 contre 20% en 2021

• Trafic mobile & tablettes  / trafic ordinateur : 74% mobile et tablettes  en 
2022 contre 50% en 2021. Notre lectorat est jeune et mobile. Il veut des 
infos et du court terme…

• Top 15 des pages les plus vues : outre les pages d’accueil et voyages 
>30%, on note l’importance des articles 13% : il faut publier de l’info !

• Pas de pages « Patrimoniales » dans le Top 15 



FONDATION DU 
PATRIMOINE



Qui sont nos partenaires pour financer la restauration des 
matériels dont nous sommes dépositaires ?

 La Fondation du Patrimoine :

− Permet de lancer des campagnes de mécénat populaire donnant droit à des réductions d'impôts pour les donateurs
(66 % du montant du don pour les particuliers, 60 % du montant du don pour les entreprises)

− Peut choisir de subventionner directement un projet avec des mécènes du patrimoine nationaux ou départementaux

− Peut potentiellement concerner tous nos matériels

− Label d'intérêt patrimonial pour les projets soutenus et de sérieux

 Le Ministère de la Culture :

− Peut subventionner à hauteur de 50 % des dépenses engagées

− Concerne uniquement les matériels classés Monuments Historiques

− Droit de regard du Conservateur régional des Monuments Historiques sur le contenu des travaux réalisés
(autorisation préalable nécessaire)

 Ces financements doivent être obligatoirement affectés à un projet. Ils ne permettent
pas de financer les dépenses courantes de l'association.



La clôture de la souscription pour les travaux de requalification 
décennale de la locomotive à vapeur 141.R.840

 Souscription lancée en juin 2018

 Une souscription scindée en 6 phases fonctionnelles :

– Préparation de la requalification décennale : 650,83 € HT (finalisée en 2018)

– Réparation de la plaque tubulaire côté boîte à fumée : 2.400,00 € HT (finalisée en 2019)

– Réparation des tubes surchauffeurs : 2.941,65 € HT (finalisée en 2019)

– Réparation des tubes à fumée : 22.662,57 € HT (finalisée en 2021)

– Epreuve hydraulique de la chaudière (dont réparation des tirants) : 33.289,41 € HT (finalisée en 2022)

– Remontage de la locomotive : 7.179,30 € HT (finalisée en 2022)

– Coût total du projet : 69.123,76 €



La clôture de la souscription pour les travaux de requalification 
décennale de la locomotive à vapeur 141.R.840

 Les financements réunis pour boucler le budget :

– Subvention de la DRAC Centre Val de Loire (portant sur la réparation des tubes à fumée) : 7.465,80 €

– Mécénat Mutuelle d’Ivry-la-Fraternelle : 16.000 €

– Résultat de la souscription : 45.657,96 €

 Le résultat de la souscription a dépassé les besoins en financement : le reliquat de 
22.253,12 € sera automatiquement réaffecté à un nouveau projet porté par notre
association



Le lancement de la souscription pour la révision générale
des infrastructures de la voiture DEV AO A4c4B5c5 4654

 Les bogies de la voiture voyageurs DEV AO A4c4B5c5 n°4654 sont
arrivés à échéance de révision le 1er juillet 2022

 Pour que cette voiture puisse à nouveau circuler, les bogies doivent
être révisés dans un atelier qualifié. Montant des travaux : 16.429 € 
HT

 Une nouvelle souscription a été ouverte en septembre 2022

 Montant collecté au 31/01/2023 : 7.662 €

 Les travaux sont actuellement en cours.



Bilan de l’année 2022

 La Fondation du Patrimoine reste un outil puissant pour financer les grosses opérations
de révision de nos différents matériels : elle permet la défiscalisation des dons et c’est un 
label de sérieux reconnu pour attirer les dons des entreprises

 Point de vigilance : l’association doit avoir suffisamment de trésorerie pour pouvoir
avancer le paiement des factures car les fonds collectés par la Fondation du Patrimoine
ne sont reversés qu’à la fin de l’opération

 Le reliquat actuellement disponible nous permet d’avoir des financements disponibles
pour payer la révision des bogies d’une voiture supplémentaire.





FEUILLE DE 
ROUTE 2023/24





PROGRAMME 
CIRCULATIONS 

2023



PROGRAMME CIRCULATIONS 
2023

PROGRAMME 2023

VOYAGES 2023

Agence SIMPLON

BOUTIQUE 2023 

CONCLUSION



Manifestations 2023

Un carnet de Prévisions en très nette 
progression :

- Séminaire

- Location de la rame

- Cinéma

- Animation dans nos voyages en 
partenariat avec l’Equipe de Clery en 
costumes

- Présence renforcée sur  les salons en 
2023 + Rail Expo à Dreux

- Voyages

- Manifestations diverses Film - MONSIEUR 
AZNAVOUR
Mandarin et Compagnie

Héro(s) un film d'Elie Chouraqui
Alexandra Fechner Productions



Voyages
-> 24 Juin  :

Paris DEJEUNER 
CROISIERE Bateaux 
Parisiens

-> 5 Aout :

Journée GUEDELON

Manifestations 2023



Manifestations 2023

Voyages
-> 7 et 8 octobre

bonne probabilité 
d’un projet sur 

ARCACHON et le 
Cap FERRET



TRAINS DE LA CITROUILLE

28 Octobre PITHIVIERS

TRAINS DU PÈRE NOEL 

16 décembre  BOURGES

Et peut-être envisageable pour un 
deuxième train 

le 17 décembre TOURS

Manifestations 2023



Signature avec Agence SIMPLON

Assure La communication de nos voyages 
et  notre référence pour nos voyages de 2 
jours 

Modernise notre image auprès de nos 
Adhérents, clients et Fournisseurs

Bénéficie de leur Réseau 10 Agences, et 
sommes automatiquement associes avec 
leur partenaire  le GROUPE RICHOU 50 
Agences en France

Avantage de leurs Expériences 
Professionnelles 

optimisation de nos coûts via leurs 
Fournisseurs

Intéressé aussi sur les  agences du Groupe 
à intégrer sous forme de location notre 
rame pour des évènements sur Paris et 
Alentours

il convient de savoir que depuis le 1er janvier 2010 
et en application de la loi 2009-888 du 24 juillet 2009 
relative à la modernisation du tourisme, il impose à 
ces structures associatives une immatriculation 
tourisme qui s’obtient de deux manières. Soit en 
intégrant à une union ou à une fédération qui 
dispose de son immatriculation tourisme, soit en en 
faisant la demande auprès de l’agence de voyage.



Boutique
Recherche de nouveaux partenaires pour la 

boutique

420333AA.pdf



La réussite appartient à tout le monde

C'est au travail d'équipe qu'en revient le mérite.
Franck Piccard, skieur alpin

Merci !

A tous les compagnons et aux membres du bureau qui 

travaillent sans relâche pour l’association pendant toute 

l’année.

A vous nouveaux Adhérents qui sont forces de 

Propositions et  qui prennent des engagements  

Personnels sur  tous les projets futurs

Et vous Adhérents qui nous soutenez avec constance 

chaque année et a qui nous devons  un devoir dc succès,

Merci pour votre Attention.



AAATV Nationale
Quelques nouvelles

Parole par procuration de 
notre Président Richard SOTH



Jacques SALSAC

Thibaud BENETON

Marie- Françoise PILFER
Jean-Claude BIJOUX 

(promotion 2022)

Jean-Claude POUPEL

Michel HELIAS

Echelon ARGENTEchelon BRONZE

MEDAILLES AAATV, Les 
récipiendaires sont…



ELECTION DU 
CONSEIL / BUREAU

2023



Pour ?
Contre?
Abstention?



Philippe BROCHET

Thibaud BENETON

Marie- Françoise PILFER

Henry MARTY-GAUQUIE

Martine OLIVO

Eric LACOSTE

Un Bureau porté à 11 postes…

Reconduction Nouvelles candidatures

Alain KAUFFMANN

Jérôme ANSEL

Cathy THOMAS

Frédéric VALLIN

Nicolas VERIEN



LA PAROLE EST A 
VOUS…

Séquence de Questions / 
Réponses




