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Paris, le 25 juin 2020 

 

 

Assemblée générale ordinaire à distance 

Juin 2020 

Questions-Réponses 
 

 

 

Thème « Bénévolat » 

 

1 /Question de Monsieur Antoine DILLMANN 

Y a-t-il un besoin de bénévoles dans le pôle scientifique notamment pour contribuer en fonction 
des besoins soit à la revue d'histoire des chemins de fer soit aux recherches sur les postes d'aiguillage 
soit aux thèmes des différents projets ? J'avais compris lors de la réunion des bénévoles en juin 
2019 qu'un besoin existait.  
 
Réponse de Rails & histoire :  
La Revue d’histoire des chemins de fer recherche des auteurs, en particulier pour les rubriques publiées dorénavant 

dans la deuxième partie de chaque numéro. Les articles peuvent prendre la forme de notes de lecture d’un ouvrage, de 

comptes rendus de séminaires ou de colloques, de visites d’exposition, d’un commentaire d’un document 

iconographique, d’un billet d’humeur sur l’actualité ferroviaire (en lien avec l’histoire), de présentation d’une 

association ferroviaire.  

 
Lors de notre assemblée générale 2019, nous avions lancé un appel à bénévolat pour soutenir les projets de 

l’association. Nous comptons aujourd’hui une dizaine de bénévoles impliqués dans les travaux de Rails & histoire, 

que cela soit pour l’animation de notre vie associative, le développement de nos outils de médiation culturelle, ou 

l’accompagnement des axes de recherche du programme scientifique. A ce jour, trois bénévoles travaillent sur l’axe 

« Histoire de la cabine de conduite ». Dans les mois à venir, nous aurons besoin de bénévoles pour lancer et 

accompagner les autres axes : Train & écologie, le Logement cheminot, l’Attachement populaire au chemin de fer. 

 

D’une façon générale, compte-tenu du développement de tous ces travaux, la tâche du secrétariat du pôle scientifique 

s’accroît et peut nécessiter un renfort. Le programme « postes remarquables » constitue aussi un travail considérable 

et l’apport de connaissances techniques spécialisées. Nous vous proposons d’avoir un contact avec l’équipe permanente 

de Rails & histoire pour examiner quelle collaboration vous pourriez apporter et nous vous remercions de votre 

proposition. 

 
Thème « Comptes » 
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1 / Question de Monsieur Antoine DILLMANN 

Concerne le fichier Doc 3 bis. Etat financier au 31.12.2019. Page 25. Le loyer du siège social est 
repris dans la partie Contributions volontaires en nature. Est-ce la bonne affectation ? 
 

Réponse de Rails & histoire :  
Oui, c’est la bonne affectation. Nous vous précisons qu’il s’agit bien de contributions volontaire (aides  non 

numéraires) de la part de la SNCF dont bénéficie Rails & histoire dans le cadre de la convention de mécénat. Le 

mécène s’est engagé à mettre à disposition gratuitement pour l’association AHICF du personnel, des services (tels que 

l’affranchissement, la reproduction ou encore la comptabilité) mais également des locaux (siège social de l’association). 

Toutes ces aides non numéraires sont valorisées à leur coût réel dans la partie « Contributions volontaires en nature ». 

 

Thème « Généralités » 
 

1 / Question de Monsieur Jacques THEVENIN   

Serait-il possible d’intéresser aux travaux de l’AHICF, les chemins de fer touristiques, pour la 
majorité concernés par l’histoire des chemins de fer et conservateurs du patrimoine ferroviaire sous 
toutes ses formes et au service du public ; en se rapprochant de l’UNECTO (Union des Exploitants 
de chemins de fer touristiques et de musées) ? 
 

Réponse de Rails & histoire :  
Oui, la centaine de chemins de fer touristiques et historiques et la trentaine de musées ferroviaires sont des acteurs de 

premier plan de la sauvegarde des patrimoines ferroviaires. L’activité des chemins de fer touristiques qui fait vivre le 

patrimoine ferroviaire historique est suivie attentivement par Rails et histoire qui est toujours présente au congrès 

annuel de l’UNECTO. Rails & histoire est d’ailleurs adhérente de l’UNECTO. De plus, notre ami Jean-Paul 

LESCAT, président de la FACS-Patrimoine Ferroviaire et trésorier de l’UNECTO est administrateur de Rails 

& histoire et participe activement à ses travaux. 

 

2 / Observations de Monsieur Aymeric de RIBIER   

Cela fait beaucoup de paperasse pour les simples membres ordinaires. 
Est-il utile de connaître les « constructions sur sol d’autrui » ? 
Un simple bilan sur 2 feuilles serait suffisant. 
Nous ne sommes pas une entreprise industrielle ou financière mais une réunion de personnes 
intéressées par l’histoire ferroviaire. 
D’autre part, le report de l’assemblée générale en octobre ou novembre aurait permis aux adhérents 
de se retrouver physiquement en sécurité médicale au lieu de « télé » conférence. 
Enfin, inutile d’envoyer « en priorité postale » des documents qui ont trois mois de retard. 
 
Réponse de Rails & histoire :  
Le contenu du dossier de l’assemblée générale est identique pour tous les membres par souci d’équité. 

Rails & histoire a dû envoyer « en priorité postale » les dossiers aux membres qui n’ont pas d’adresse électronique 

pour tenir compte des délais courts qui s’imposaient. Compte-tenu, d’une part, de la nécessité d’approuver les comptes 

de l’association avant le 30 juin, d’autre part, de l’incertitude qui demeure sur la situation sanitaire à l’automne, le 

conseil d’administration a préféré tenir exceptionnellement cette assemblée générale « à distance » en fournissant à 

chaque membre tous les éléments d’appréciation de notre activité et en les invitant à se prononcer sur cette activité.  
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Les documents n’ont pas trois mois de retard et sont toujours d’actualité. Pendant cette période inédite liée au covid-

19, toute l’équipe de Rails & histoire a continué de travailler en télétravail afin d’assurer la continuité de ses missions 

mais n’a pu les envoyer qu’après la première phase de déconfinement.  

 


