
 
 

 

       FLASH AFFI INFOS N°11 
        Juillet 2013  
      La lettre de l’association ferroviaire française 
       Des ingénieurs et cadres 
 
 
 
Chers Adhérents et Adhérentes, 
Comme maintenant chaque année en été, ce Flash AFFI Info n°11 fait le point sur les différentes activités du premier 
semestre 2013 et vous indique celles qui sont prévues à partir de la rentrée de septembre prochain. Notre revue annuelle 
« Affi Info » reprendra en détail l’ensemble des activités de l’année 2013. Elle sera disponible en janvier 2014, au 
moment de la traditionnelle cérémonie des vœux.  
 
     Le premier semestre de l’année fut particulièrement  riche en évènements,  
     privilégiant les échanges et la convivialité :   
 
     - Le 31 janvier, nous étions réunis pour la cérémonie des vœux dans les salons 
     de l’Automobile Club de France, Place de la Concorde. Notre invité d’Honneur,  
     M. Henri Poupart-Lafarge, Président d’Alstom Transport, nous a fait part de sa  
     vision de l’industrie ferroviaire. Plus de 150 membres de l’AFFI ont participé à  
     cette soirée. 

     - Le 27 février, nous nous sommes retrouvés pour une conférence-débat dans  
     l’amphithéâtre du Cnam. Le thème "La ligne de Paris à Saint-Germain ou la 
 M. Henri Poupart-Lafarge continuité dans l’innovation" a réuni 200 personnes. La conférence était destinée 
     aux acteurs du transport ferroviaire intéressés par l'histoire et les références  
     qu'elle peut fournir à la  réflexion et à la  décision. 

  - Le 4 avril, je vous ai proposé une soirée  artistique, sous la forme d’un récital de 
   mes poèmes mis en chansons avec mes amis Aimé Rippert et José Ribeiro. Une 
   centaine d‘adhérents et d’amis ont assisté au récital dans les salons de la mairie 
   du 19ème arrondissement. 

 
                - Le 17 avril, nous nous sommes retrouvés dans les locaux de l’UIC pour une 
Soirée artistique conférence de présentation de 3 de nos nouveaux membres partenaires 

INGEROP, EGIS RAIL et ARCADIS. Ils nous ont dressé un panorama de 
l’ingénierie ferroviaire en 2013 et nous ont présenté, à travers un projet original et 
marquant, les principaux objectifs de leurs sociétés respectives.  

 
           -Le 22 mai, dans le cadre de nos excellentes relations croisées avec l'AHICF, et 
     suite à la conférence sur les 175 ans du chemin de fer organisée au Cnam fin  
     février, je vous ai proposé une conférence sur l’histoire de la ligne de Paris à  
     Saint-Germain à la mairie de Saint Germain en Laye.  

  
         -Les 24 et 25 juin, les groupes étant limités à 20 participants, nous avons eu le  
     privilège de monter à bord de la rame IRIS de la SNCF. Le 24, nous avons  
     emprunté les lignes entre la Gare de Lyon, Dijon, Besançon et Mulhouse, et le 25 
     entre la gare de l’Est, Baudrecourt et Bénestroff en Loraine. 40 adhérents ont  
     ainsi découvert les dernières technologies de mesures embarquées.  
La rame IRIS 
   
Je remercie tous les intervenants qui ont eu l’amabilité de consacrer une partie de leur temps à notre Association, ainsi 
qu’aux organisateurs de ces manifestations. Pour les mois à venir, nous continuerons à vous proposer des soirées 
conférences et des visites dont vous trouverez le programme prévisionnel au verso de ce Flash Infos AFFI. C’est 
l’occasion pour moi de vous rappeler que toutes vos suggestions sont les bienvenues pour que ces rencontres répondent 
au mieux à vos attentes. 
En attendant le plaisir de vous rencontrer lors de notre prochaine Assemblée Générale qui se tiendra cet automne, et au 
cours de laquelle nous évoquerons plus en détail nos résultats 2012, dont j’ai le plaisir de vous annoncer qu’ils viennent 
d’être certifiés par nos commissaires aux comptes, je vous souhaite de passer un très agréable été. 
          Jean-Pierre LOUBINOUX 
          Président 
Membres Partenaires : 
ALSTOM - ARCADIS - BOMBARDIER - EGIS RAIL - FIF - F NTP - GTIF - IFSTTAR - INGEROP - RATP - RFF - 
SIEMENS -SNCF - SYSTRA  
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Les rendez-vous à retenir 
 

Programme et invitations envisagés seront disponibl es 
sur le site et vous seront aussi adressés 

 
 

     
Assemblée Générale de l’AFFI à L’UIC  

 
    

 

 

 

      

 

 

 
 
  
            

L’AFFI continue à se développer et à accueillir des  jeunes adhérents. 
 

N’oubliez pas de consulter régulièrement votre site  
www.ingenieur-ferroviaire.net 

 
 Plus de 95% d’entre vous sont désormais joints par  mail. 
 Merci de participer à l’effort de modernisation de  notre association 
  en nous communiquant le vôtre   
 
 
 
Membres Partenaires : 
ALSTOM - ARCADIS - BOMBARDIER - EGIS RAIL - FIF - F NTP - GTIF - IFSTTAR - INGEROP - RATP - RFF - 
SIEMENS -SNCF - SYSTRA  

 
Le métro de Lyon  

 
Le port de Rotterdam 

 
Le poste de commande de 

la LGV Rhin-Rhône  

Si d’autres opportunités de man ifestations, 
venaient à se présenter, nous vous en ferions 

part le plus tôt possible 


