Association d’usagers des transports Dijonnais “Au fil des Réseaux”
Tel : 09 73 73 23 75 - Email : contact@aufildesreseaux.org
Site internet : www.aufildesreseaux.org
Procès verbal
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU JEUDI 14 septembre 2017 À 19H30
à Alis Logement , 4 rue du pont des tanneries
21000 DIJON

Nombre de membres invités : 39
Nombre de membres à jour de cotisation : 36
Nombre de membres du bureau : 6
Nombre de membres présents :  10 dont 5 du bureau
Nombre de membres représentés : 1
Nombre total de votants : 11
La séance a débuté à 19H38

La séance fut terminée à 21h07
Est désigné Président de Séance : Nicolas Roze

Est désigné Secrétaire de Séance : Fabien Sorez

-

Vote du compte rendu de la réunion des membres précédente et de l’assemblée générale
précédente

Décision : Les comptes rendus sont soumis aux membres, qui les approuvent à l’unanimité.
-

Nouveaux statuts

Décision : Des nouveaux statuts sont soumis aux membres de l’association, ils ont pour objet la
possibilité de changer le bureau en conseil d’administration et vice-versa. Ils ajustent les durées des
élections de ces membres. Les statuts sont approuvés à l’unanimité.
-

Budget rectificatif

Décision : Seule une ligne sur le budget 2017 a changé, à savoir le forfait de la ligne SMS, en raison
d’une augmentation inopinée des tarifs de Bouygues Telecom. Le trésorier adjoint fait savoir ce
changement aux membres qui l’acceptent.
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-

Communication et logo

Débat sans vote : Il est exposé aux membres le fait qu’il est nécessaire de changer de logo pour être
plus en phase avec les aspirations d’aujourd’hui. Un logo qui soit plus centré sur les transports. L’idée
proposée est d’avoir un visuel qui permet de situer l’association avec la chouette et des lignes pour le
transport. Des logos sont présentés mai sans vote sur place. Nous les mettrons sur le groupe interne
Facebook et pourquoi pas en public ? C’est une option à envisager.
Tout le monde est pour le changement de logo dans l’assemblée. Le trésorier adjoint propose “Une
super chouette”, l’idée d’un capitaine transport avec une chouette au volant du tramway. Les autres
membres du bureau promettent d’y réfléchir.
-

Gilet

Information : Les gilets sont distribués lors de l’assemblée. Ceux qui ne sont pas encore venus les
chercher peuvent prendre contact avec le secrétaire.
-

Grand Dej des Associations

Information : Cette édition sera considérée pour nous comme une édition dite “a minimal”. Les mêmes
flyers, stylos, et cette année en nouveau les gilets.
Nous regrettons toutefois que nous n’ayons pu avoir un réel travail avec nos partenaires pour réaliser
une animation commune et conjointe.
-

Navettes électriques

Information : Nous avons participé à l’inauguration des nouvelles navettes électriques où nous avons
félicité le président de Dijon Métropole sur cet investissement. Nous nous sommes demandés pourquoi
ceux-ci avec des réservoirs de Gazoil ? Tout simplement pour pouvoir faire chauffer la navette l’hiver car
la batterie de la navette sera insuffisante pour rouler et chauffer celle-ci.
-

Recensement & Open StreetMap

Information : Nous avons participé à une réunion “Open Street Map”. Open Street Map est un outil qui
permet de cartographier des objets, des lignes de bus, des stations de tram,... Nous avons été intéressés
par ce projet libre de droit dans le cadre de notre recensement des lignes. D’ailleurs, le recensement des
lignes est actuellement à 70%. Il manque la Lianes 6 (réalisé à 15%) et la Lianes 7 à recenser.
-

Rencontre du responsable environnement contrôle de Kéolis Dijon Mobilités

Information : Dominique, accompagné de Pierre Olivier ont rencontré le responsable des “contrôleurs”
du réseau Divia. Ils ont balayé un peu toutes les thématiques et notamment l’effet des contrôles arrivant
“en masse” sur les usagers. Ils font très attention à la façon dont se déroulent les contrôles, et
notamment la manière dont les usagers les regardent. Il apparaît que de nouvelles façons de contrôler
arriveront courant septembre, tout en sachant que de nouveaux agent sont nouvellement recrutés.
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Au sujet des caméras qu’il serait possible de mettre à disposition sur les agents, elles ont été
commandées, mais non encore distribués.
Un compte rendu plus complet sera distribué à usage interne uniquement aux membres de l’association.
-

Commission consultative des services publics locaux à la région Bourgogne Franche Comté

Information : Au fil des Réseaux représentait la FNAUT Bourgogne Franche Comté en l’absence de ses
représentants, auprès du CCSPL sur le réseau Transco. Un compte rendu complet est disponible sur
demande auprès du secrétaire.
-

Bureau 2018 / 2020

Information : Le président prend la parole et explique que 2 ans sont passés depuis les élections et
donc qu’il faudra élire un nouveau bureau en janvier 2018 . Il demande à tous les présent de réfléchir sur
une éventuelle présence au bureau.
-

Question Diverses

Opendata : Le secrétaire rappelle que Kéolis Dijon Mobilité s’est engagé à ouvrir ses données en libre
accès (arrêts du réseau de bus (latitude, longitude, état, totems…). Interrogés par Au fil des Réseaux,
Kéolis Dijon Mobilité répond en un tweet lapidaire que cela arrivera bientôt, a priori en fin d’année. Nous
attendons !
Gratuité des réseaux de transports : Le sujet revient sur la table après le passage à la gratuité du
réseau de bus de Niort, à ce jour, la plus grande agglomération pratiquant la gratuité.
Un débat s’instaure dans la salle.

L’assemblée générale a été clôturée à 21H07
Le président, Nicolas Roze                            Le Trésorier, Pierre-Olivier Oustric
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