
                  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE                       04 avril 2020

                                          RAPPORT PRÉPARATOIRE            

Conjoncture
Nationale   : crise des « gilets »  jaunes        débat national         

                      importance de la question climatique         blocage sur les questions de mobilité

                      grèves SNCF-RATP  décembre-janvier         impact à Nantes

Régionale :     prise en charge transports départementaux et scolaires

                          élections en 2021 !

 Métropolitaine   :     année pré-électorale (inaugurations/ gel des projets)

                                    interrogations sur les relations région-métropole

                                    montée insécurité (piétons et cyclistes tués)         

                                    sûreté sur le réseau TAN (grève du 6 novembre)

Collectif transport : départ de B Dalmar après de bons et loyaux services

                                     gouvernance collectif ?

Rapports avec les autorités organisatrices (et les exploitants)
Conseil d’administration de la Semitan

4 réunions dont l’assemblée générale

Chambre d’enregistrement mais c’est le prix de notre volonté d’être présents et cela permet à 

l’association de vivre

                        commentaire :

Concertations régulières  Collectif/ NM

6mars      14 mai (spécial Sud Loire)         ??? Juin        11 septembre   29 janvier

                  commentaire : de + en+ techniques      réunions plus apaisées

Concertations sur les délégations de service public (Marc Peroy)

 19 mars      13 juin                20 juin           24 septembre              04 décembre

                  commentaire : 

Ateliers spécialisés

Longévité : 8 avril et autres (MY Dejeammes)         Conférence Loire : 01 mars + ??? (M Lefebvre)

Ville apaisée : 21 mars (M Y Dejeammes)                 Dépôt Blottereau : 19 février (J M Lavaud)

Doulon-Gohars : 6 avril, 23 avril, 18 mai (J M Lavaud)

Conférence ouverte pour la transition énergétique

                     commentaire : développement des concertations

                                               écoute des interlocuteurs sauf exception, suivi assez chaotiques ?

                                              peu d’influence des représentants des usagers ?



Autres engagements

Acteurs de la mobilité     :

Journée de l’ORT sur l’accessibilité : 12 mars (MY Dejeammes)

Journées de l’UTP à La Beaujoire : 1° et 2 octobre (J Dyon,D Romann,JB Lugadet)

Journée accessibilité à la Carene : 7 novembre (J B Lugadet

                       commentaires : présence nécessaire, représentants des usagers peu sollicités

Rencontres avec des associations liées à la mobilité

« Nantes Métro » : octobre

APF :   présence à l’AG (J B Lugadet)       préparation balade (Lamy,MY Dejeammes,JB Lugadet)   

commentaire : échec suivi APF

Associations amies

Ecopôle : présence à l’assemblée générale et aux conseils d’administration (J Dyon)  mobilité ?

FNAUT Pays de la Loire : AG du 13 avril 2019 et du 08 février 2020 (J B Lugadet)  TER par dessus 

tout

« Rue de l’Avenir » : AG  date ? (MY Dejeammes,M Peroy)       pas d’action commune

« Place au Vélo » : AG date ?       (M Peroy)

« 60 millions de piétons »  liens avec le siège aléatoire

Fonctionnement des instances
Permanences mensuelles    

                          commentaire : calendrier à mieux gérer ! comment ?

Assemblées générales

                           27 février 2019

                           04 avril 2020     (près du siège)

                           commentaire : formule plus conviviale ?

Engagement des militants   : 

                           150 heures de bénévolat en réunions

                            commentaire : certainement sous-évalué

Communication
Refonte du site internet

                            commentaire : deux sites !

Contacts avec la presse   :       

                                     Liaison T1-T2 sur « Presse Océan » (avril)

                                     Étoile ferroviaire sur « Presse Océan » (septembre)

                                     Amputation de la ligne 30 à St Sebastien  « Ouest France » (août)

                                     Gare de Chantenay et RER nantais sur « Ouest France » (octobre)



                                    J Dyon au Panel des lecteurs de « Presse Océan » (février 2020)

                                    Autres ????

                                      Conférence sur le « carnet de balades « Ecopôle » :10 avril (J B Lugadet)

                                       Périodique « Les autres possibles »  mars 2020 (J Dyon)

                                    commentaire : pas de « press-book »

Question de notre présence sur les réseaux sociaux

                                      Un(e) ou deux volontaire(s)

                                     commentaire : priorité ?

Dossiers en cours

Action du Collectif transport sur l’étoile ferroviaire

Dossier du Conseil de développement

Contacts presse

Rencontre avec R Brancour:04 novembre (JB Lugadet,B Dalmar,J Gasnier)

Rencontre avec SNCF Réseau : 15 janvier (J Dyon,JM Lavaud,JB Lugadet)

Réunion-débat de la FNAUT : 8 février

                       commentaires : succès d’estime      (voir déclarations des candidats)

                                                    pas de prise en compte métropole-région

                                                     nécessité de renforcer cette action après les municipales

Enquête sur la qualité de l’information à la TAN :

Mise en place du protocole

Premières données

                       commentaires :  un peu en stand by, à redéfinir (délais) et relancer

Questionnaire municipales mars 2020

A été l’occasion de nombreux échanges

Peut apparaître a posteriori comme « le corps de doctrine de l’ANDE »

Autres     :

Proposition d’une journée de travail ou d’une longue soirée sur les évolutions du réseau qui 

nécessitera une période d’échanges.

 Décisions à prendre

Formelles

Adoption rapport moral

Adoption rapport d’activité

Adoption compte financier

Élection conseil d’administration ???

Élection bureau



                 commentaire : organisation des délégations

                                              gestion des sollicitations (journalistes notamment)

Administration de l’association

Suivi fichier Préfecture « Waldeck »

Clés de la mairie pour l’ouverture des salles (à préciser)

Suivi dossier postal

                 commentaire : JBL promet chaque année de s’en occuper et ne fait rien

                                              cela n’empêche pas de vivre car l’ande ne reçoit pas beaucoup de LR

Décisions budgétaires   :

Abonnement collectif à « WF » et « PO » ou un seul

Autre

Projets d’action

Manifestation        (étoile ferroviaire ?  Liaison T1-T2 ?    Doulon-Carquefou)

                  commentaire : plutôt à Recteur Schmidt           dès début juin

Tractage pour l’enquête TAN ?  Quand ?

                      commentaire : attendre ???

Autre ???


