
	  

	  
	  

Bédarieux	  le	  14	  février	  2019	  
	  

Convocation	  :	  Assemblée	  Générale	  le	  samedi	  9	  mars	  2019	  à	  St	  Geoges	  de	  Luzençon	  

	  
	  

Cher(e)Ami(e)Adhérent(e)	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Le	  samedi	  27	  octobre	  2018,	  à	  St	  Rome	  de	  Cernon,	  s’est	  tenue	  une	  Assemblée	  Générale	  extraordinaire.	  Ce	  
jour	  là,	  nous	  avions	  élaboré	  ensemble	  un	  «	  Manifeste	  pour	  un	  Service	  Public	  Ferroviaire	  de	  qualité	  dans	  le	  
Massif	  Central	  »et	  nous	  avions	  arrêté	  le	  principe	  de	  l’édition	  d’une	  plaquette	  promouvant	  les	  trains	  à	  1	  €	  
entre	  Béziers	  et	  St	  Chély	  depuis	  le	  1er	  juillet	  2018.	  	  
Ce	  mois	  de	  février	  a	  été	  consacré	  à	  la	  diffusion	  et	  à	  la	  connaissance	  de	  ces	  documents	  le	  long	  de	  la	  ligne,	  
dans	  diverses	  gares,	  auprès	  des	  cheminots,	  des	  usagers,	  de	  la	  presse	  et	  des	  élus.	  
Afin	   de	   poursuivre	   nos	   actions,	   Je	   te	   propose	   de	   participer	   à	   notre	   Assemblée	   Générale	   Ordinaire	   le	  
samedi	  9	  mars	  de	  9	  h	  à	  11	  h	  30,	  salle	  des	  fêtes	  à	  St	  Georges	  de	  Luzençon.	  	  
Nous	  débattrons	  :	  

-‐ Quelles	  actions	  avons-‐nous	  besoin	  pour	  l’organisation	  de	  la	  «	  votation	  citoyenne	  »	  ?	  
-‐ Comment	   être	   le	   plus	   nombreux	   possible	   à	   notre	   rassemblement,	   prévu	   en	   gare	   de	   Séverac,	   le	  

samedi	  13	  avril	  2019	  et	  quelle	  initiative	  originale	  décider	  ?	  
D’autre	   part,	   cette	   Assemblée	   Générale	   sera	   l’occasion	   d’adhérer	   ou	   de	   renouveller	   votre	   adhésion	   au	  
Comité	  Pluraliste	  pour	  l’année	  2019.	  En	  cas	  d’empêchement,	  vous	  pouvez	  adresser	  par	  courrier	  un	  chèque	  
de	  10	  €	  à	  notre	  trésorier	  :	  Maurice	  Ambec,	  4	  rue	  d’Aigue	  Passe,	  48	  000	  Mende.	  
	  

	  

	  

Comptant	  comme	  toujours	  sur	  ton	  engagement,	  reçois	  toutes	  mes	  amitiés.	  

« Rien ne s’accomplit dans ce monde sans passion » 
Le	  Président	  du	  Comité	  Pluraliste	  

Jacky	  Tello	  
 

L’Assemblée	  Générale	  sera	  suivit	  d’un	  apéro.	  	  
Nous	  vous	  proposons	  pour	  votre	  repas	  une	  assiette	  «	  saucisse-‐aligot	  »,	  prix	  10	  €.	  
Réservation	  obligatoire	  avant	  le	  4	  mars	  auprès	  de	  Maurice	  Ambec	  06	  70	  59	  20	  85,	  	  

Yves	  Béral	  06	  10	  38	  77	  48,	  Fred	  Laur	  06	  85	  33	  66	  23,	  Jacky	  Tello	  06	  08	  17	  58	  87.	   	  
(vous	  pourrez	  porter,	  pour	  compléter,	  votre	  hors	  d’œuvre,	  votre	  dessert,	  vos	  boissons)	  
	  

Pour	  se	  rendre	  à	  St	  Georges	  de	  Luzançon	  :	  Pour	  La	  Lozère	  et	  le	  Cantal	  ,	  contacter	  pour	  un	  
Covoiturage	  Maurice	  Ambec	  tél	  06	  70	  59	  20	  85,	  Michel	  Leron	  tél	  06	  89	  44	  98	  06.	  
Pour	  l’hérault	  train	  TER	  1€.	  Béziers	  6h38	  –	  Magalas	  6h52	  –	  Bédarieux	  7h14	  –	  Le	  Bousquet	  7h26	  –	  Lunas	  7h30	  –	  Les	  

Cabrils	  7h38	   	  Ceilhes	  7h44	  –	  Monpaon	  7h52	  –	  Tournemire	  8h10	  –	  St	  Rome	  8h18	  –	  St	  Georges	  8h25.	  Retour	  départ	  
13h37,	  arrivée	  Béziers	  15h20.	  
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