
Objet : convocation à l’assemblée générale de l’association

des amis de l’écomusée du cheminot veynois.

Veynes, le 14 septembre 2018.

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir assister à l’assemblée générale de l’association des
amis de l’écomusée du cheminot veynois, qui se tiendra le :

samedi 29 septembre 2018, à partir de 17h30,

 à Veynes, salle rue Surville.

Les points suivants seront à l’ordre du jour de cette réunion :

 modification des statuts de notre association,

 création d’une annexe de l’ATTCV (Association du Train Touristique du Centre
Var) sur le territoire de Veynes,  en relation avec notre association,  lors d’une
assemblée  générale  d’annexe  (ATTCV  +  amis  de  l’écomusée  du  cheminot
veynois) qui statueront sur l’ouverture de l’annexe,

 questions diverses.

La création d’une annexe à Veynes est la conséquence des bonnes relations tissées
entre l’ATTCV et l'écomusée du cheminot veynois à l'occasion des diférentes éditions
du Veynart.

Cette  annexe  permettra  de  réunir  les  personnes  intéressées  par  la  préservation  de
matériels roulants de la SNCF et la circulation de trains historiques sur les diférentes
lignes du réseau ferroviaire national et plus particulièrement les lignes ferroviaires de
l'étoile de Veynes : le Veynart et d'autres projets.



Puisque nous avons la volonté de créer  une nouvelle  structure,  nous ouvrons notre
assemblée générale aux personnes non-adhérentes qui seraient intéressées par notre
projet.

D’autre part, il vous est possible de poser des questions à l’assemblée, par écrit. Des
réponses y seront apportées au cours de la réunion.

Enfin,  si  vous ne pouve, pas répondre à  cette  convocation,  vous pouve, vous faire
représenter par un autre membre de l’association, par un pouvoir.

En amont de notre assemblée générale, nous vous proposons de nous retrouver au
dépôt SNCF des roulants, à 17h00, pour une photo de groupe, devant l’autorail X4567
qui nous permettra d’écrire un article afin de communiquer sur notre initiative.

En fn de réunion, nous partagerons le verre de l’amitié autour d’un apéritif dînatoire.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos amicales salutations.

Le président

Jean-Pierre Rey


