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Numéro 37 

Date : 26 Mai 2016  

Diffusion : Les membres de l’association (diffusion large) 

 

Après la preuve en image, voici le compte rendu de l’assemblée générale                      

 
Compte rendu de l’Assemblée générale tenue le 1er avril 2016 

à Chirat l’Eglise 

 

Présents : B.Baradas, G.Boissonnet, M.Boissonnet, I.Chevalier, G.Daffix, M.Dessale, A.Ducommun, C.Faure, 

J.Henry, P.Granados, A.Lewkow, J.Martin, A.Melon, JP.Moncouyoux, M.Moncouyoux, M.Perrin, M.Sierra, 

Y.Toussaint, M.Wiecick. 

 

Excusés : JC.Auboueix, A.Berthon, J.Bescond, S.Dubost, C.Glodt, B.Malleret, G.Sallet. 

 

A 18h30, le président et le vice président ouvrent la séance et remercient la municipalité de Chirat l’Eglise 

qui accueille cette réunion. Chirat l’Eglise est avec Coutansouze, Echassières et Louroux de Bouble une des 

quatre communes fondatrices de notre association, rejointes dès 2008 par la Communauté de Communes 

Sioule Colettes et Bouble . 

 

Activités 2015 : 

- Le point majeur de nos efforts en 2015 fût la signalisation routière. Soutenus par une action volontaire 
de la Communauté de Communes Sioule Colettes et Bouble, nous avons tenu avec les services du 
département de l’Allier quatre réunions les 24 mars, 23 avril, 9 septembre, et 7 décembre. 
L’aboutissement concret a été la pose de quatre panneaux terminée le 17 février 2016. Ces panneaux 
routiers dits d’approche ont été décidés, financés et mis en place par le conseil départemental. 
Un courrier de remerciements a été adressé au département       ( Vice Président en charge du 

tourisme – Vice Présidente en charge de la mobilité – A.Bidaut Conseiller Départemental ) et au 

Président de la Communauté de Communes . 

 

- L’association a présenté le 3 septembre son projet à Joel Bescond, nouveau Vice Président en charge 
du tourisme à la Communauté de Communes Sioule Colettes et Bouble. 
 

- Nous avons déploré en juin 2015 l’absence de référence aux viaducs du Val de Bouble dans certains 
documents à grande diffusion produits par l’office de tourisme de Sioule Colettes et Bouble. L’édition 



2016 a été corrigée et notre association est plus impliquée dans la vie de l’office puisque notre 
secrétaire est membre du conseil d’administration.  
 

- Notre association a participé au rendez vous Montluçonnais du Festirail le 20 juin 2015. Nous avons 
partagé le stand avec l’association Sioule et Patrimoine qui s’attache à défendre la valeur patrimoniale 
du viaduc des Fades. 
 

- Le premier train du Père Noël a circulé le 12 décembre de Montluçon à Louroux de Bouble selon 
l’organisation de l’Amicale des anciens et amis de la traction vapeur AAATV de Montluçon. C’était une  
"première", ce fût un succès, plus de 200 voyageurs, dont 100 enfants, avaient réservé leur place. 

Une collation a été offerte aux enfants par le Père Noël en gare de Louroux dans l’ambiance 

festive des Troubadours Montluçonnais. Le Gourmand, restaurant à la gare de Louroux a proposé 

et servi le gouter et l’entreprise un Vélo à la Campagne a proposé à chacun la découverte de la 

pratique du vélo à assistance électrique. 

Merci à eux et à nos adhérents qui ont participé à cet événement. 

 

La secrétaire de l’association a communiqué le bilan des adhésions : 2014 :33 – 2015 :38, et de la 

publication des "Brèves" des Amis : 7 en 2015. 

 

Le bilan de l’activité 2015 a été adopté à l’unanimité. 

 

Comptes 2015 : 

                          Le trésorier présente le tableau des finances de l’association (pièce jointe). Celui ci est 

adopté à l’unanimité. 

 

Perspectives 2016 : 

- 13 février : participation à l’assemblée générale des AAATV de Montluçon qui consolide notre 
partenariat avec cette amicale. 

- 21 février : participation (exposition et conférence) à une journée consacrée au train et aux viaducs 
régionaux organisée par "Les Amis de Fortunat"   à Ebreuil. 

- 18 juin : Festirail à Montluçon (exposition) 
- 17-18 septembre : journées européennes du patrimoine. Visite commentée sous les viaducs en 

partenariat avec « Un Vélo à la Campagne ». 
- Septembre (à préciser) : Rando train sous les viaducs avec acheminement par train spécial depuis 

Montluçon et visite à vélo ou à pied. 
- Novembre : bourse d’échange du Rail Club Montluçonnais 
- Décembre (10 et 17) : train du Père Noël de Montluçon à Louroux de Bouble. 
- Relations avec les établissements scolaires : 

 poursuite de la réalisation d’équipements et de mobiliers à installer au pied des viaducs 
avec le lycée Jean Monnet de Yzeure. 

 offre de service auprès du collège Jean-Baptiste Desfilhes de Bellenaves pour faire 
connaître aux élèves les ressources patrimoniales que portent nos viaducs. 

- Déclaration de disponibilité de notre association pour étendre le périmètre de son action aux viaducs 
de la Sioule  (Rouzat et Neuvial). Les contacts seront établis avec la gouvernance de la future 
Communauté de Communes dès sa mise en place. 

- Adhésions 2016 au monde associatif : 
                  Office de tourisme Sioule Colettes et Bouble   20€ 

                  AAATV Montluçon     30€ 

                  Sioule et Patrimoine    20€ 



Rappel de la composition du bureau : Renouvelable en 2017 

 

               Président : Jean-Pierre Moncouyoux 

               Vice Président : Jean Martin 

               Secrétaire : Monique Boissonnet 

               Secrétaire adjointe : Isabelle Chevalier 

               Trésorier : Alain Ducommun 

    

La prochaine assemblée générale se tiendra à Coutansouze en 2017. 

 

 

Et comme tous les ans, nous vous invitons à participer à la journée Festirail qui aura lieu le 18 Juin à 

Montluçon 

 

                        


