
PROCES VERBAL de l'assemblée générale TEPLG du 18-12-2021

Lieu   : Salle des fêtes de La Fontade – Gourdon 46300
Adhérents présents : 70
Nombre de pouvoirs : 44

Tribune :  AM  Angaut  (Secrétaire),  Georgette  Laporte  (Présidente),  Sophie  Sagot-Duvauroux
(Trésorière), Pierre Braun (Président de séance).

Madame Laporte a accueilli une assemblée attentive et nombreuse, mais a fait l’objet d’invectives
de la part de deux adhérents particulièrement vindicatifs et injurieux.
Le président de séance a demandé le calme, et rappelé les consignes sanitaires imposant le port
du masque.
Madame la présidente a enfin pu présenter l’ordre du jour.
Elle  a  expliqué  que  cette  année  écoulée  avait  été  compliquée  pour  le  fonctionnement  de
l’association, notamment du fait que les rassemblements ont été interdits un temps, empêchant les
actions physiques.
De nombreux trains grandes lignes et TER ont été supprimés du fait de la crise sanitaire.
Le rapport moral de notre association, lu par Georgette Laporte, a mis en évidence le fait que notre
combat est très compliqué malgré nos interventions auprès des élus de la région.
Aujourd’hui, nous demandons explicitement :
 que pour les grandes lignes, le terminus ne se fasse pas à Brive mais Cahors ou Toulouse, en
desservant Souillac et Gourdon ;
 deux TER supplémentaires de Toulouse à Brive, desservant Gourdon et Souillac ;
 la remise en service quotidienne du train de nuit Toulouse-Paris, desservant Gourdon, Souillac
et Brive.
Madame Laporte a procédé à un bref  historique des actions menées en cette année 2021, à
savoir :
→ en Juin : Réunion en Visio-conférence avec les élus de Nouvelle Aquitaine, du Limousin et
d’Occitanie, en présence de Madame la Préfète de Nouvelle-Aquitaine et de M. Filisyot, Préfet de
la SNCF - nous n’avons malheureusement pas pu prendre la parole pour défendre le sud de la
ligne POLT.
Nos revendications ont été mises par écrit sur proposition de Mme la préfète ; elles sont restées
sans réponse.
→ en Juin également : M. Courtin, Maire de Gourdon, est reçu à Cahors à l’occasion de la Visite
de M. Macron : il lui expose nos revendications et nos besoins.
Réponse du Président : « Vous aurez tous les trains sur la ligne POLT, les LGV, ça suffit ! »
Dans le même temps, le premier ministre active les budgets pour la LGV Paris-Toulouse
en accord avec la SNCF …
→ Juin toujours : Rassemblement en gare de Gourdon puis à Souillac en présence de nombreux
élus et usagers.

Nous exigeons que la ligne POLT soit prioritaire pour la rénovation et la modernisation, avec des
trains neufs. En effet, à titre d’exemple, deux trains sont tombés en panne à 6 jours d’intervalle fin
Octobre en gare de Gourdon.

En guise de conclusion, Madame Laporte remarque que l’État, les régions et les départements
savent trouver rapidement un budget pour la LGV : nous exigeons donc rapidement l’équivalent
pour POLT, en n’oubliant pas la desserte de nos gares.

Tel s’annonce le combat de 2022 !

C’est ensuite au tour de Sophie Sagot-Duvauroux de présenter, sous la forme de tableaux très
explicites, le compte-rendu financier des comptes de l’association.



Monsieur Serge Laybros fait une remarque : il trouve que les subventions ne sont pas très élevées
au regard du travail fourni par l’association. En effet, il faut en demander davantage.



Ont  suivi  les  votes,  compliqués  en  raison  du  nombre  de  pouvoirs  attribués  à  de  nombreux
adhérents.
Ainsi : 
→ Rapport MORAL :
CONTRE : 30
POUR :  73
ABSTENTIONS : 11
→ Rapport FINANCIER :
CONTRE : 35
POUR : 76
ABSTENTIONS : 2

L'assemblée générale donne quitus aux rapports moral et financier.

Les cotisations 2022 sont reconduites à l'identique (6€). Mais sont proposées des cotisation de
20€ pour les commerces et entreprises.



Vote des 8 nouveaux membres du Conseil d'Administration.
Le mode de scrutin est secret, chaque votant inscrit jusqu'à 8 noms parmi les candidats déclarés.
Les adhérents porteurs de pouvoirs mettent autant de bulletins qu'ils ont de pouvoir en plus de leur
propre bulletin. 9 bulletins comportant plus de 8 noms sont déclarés nuls.

Sont élus membres du Conseil :

Noms Nombre de voix

FREIRE Rufino
SÉNEQUE Christiane
CHAVAROCHE Christian
ALEXANDER Sophie
ARTU Fatima
VIGIÉ Claude
BRAUN Pierre
SAGOT-DUVAUROUX Sophie

54
54
56
59
59
59
62
66

Restent membres du Conseil :

Noms

LAPORTE Georgette
ANGAUT Anne-Marie
DENIS Nathalie
MESSIALLE Sylviane
LOYER Jean-Laurent
MODENEL Colette
GOUT William

L'assemblée générale extraordinaire n'ayant pu être menée dans de bonnes conditions, elle a été
ajournée.


