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La lettre de l’association ferroviaire française
Des ingénieurs et cadres

Chers Adhérents et Adhérentes,
premier

Comme il est de tradition, ce Flash AFFI Info n°9 fait le point sur les différentes activités du
semestre 2011 et vous indique celles qui sont prévues à partir de Septembre prochain sachant
que notre revue Affi Info de fin d’année reprendra en détail l’ensemble des activités de l’année
2011.

Les activités du 1er semestre nous ont réunis 4 fois :
er

-Le 1 février, pour la Cérémonie des vœux dans les salons prestigieux de l’Automobile Club de
France, Place de la Concorde au cours de laquelle notre Invité d’Honneur, SE M Kong Quan,
ambassadeur de Chine à Paris, nous fit un tour d’horizon sur le développement des systèmes
des transports ferroviaires en Chine et avec un humour tinté d’une grande finesse, sur les
relations bilatérales de nos deux pays.
SE M Kong Quan

A.Thinières

J.C.Ziv

-Le 05 mars 2011, dans les locaux de l’UIC,
Messieurs André Thinières, Frédéric Parde,
Alexander Raspopov et Jean-Claude Ziv nous
ont apporté des informations sur les formations
Ferroviaires et notamment celle organisée
conjointement par l’Ecole des Ponts et Chaussées
et l’Université de Valenciennes

F.Parde et A.Raspopov

-Le 04 avril 2011, une conférence sur le projet INOTRACK faite par M. Bjorn
Paulsson sur l’optimisation des règles de maintenance de l’infrastructure
ferroviaire et le mécanisme des recherches européennes passionna l’assistance.
-Le 16 juin 2011, nous fûmes 22 adhérents à répondre à l’aimable invitation de
l’Entreprise GEISMAR à Colmar avec la visite du site industriel agrémentée de
présentation de quelques uns de leurs outillages dédiés à la maintenance de la voie et de
la caténaire.

Echange de tronçon de voie

Le grand intérêt de nos adhérents ainsi qu’une importante participation à ces
manifestations nous incitent à poursuivre dans cette voie et proposer des conférences
traitant aussi bien de sujets d’actualité que des visites sur site.
Un grand merci à 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 détail au verso de cette lettre Flash-AFFI. C’est l’occasion
pour moi de vous rappeler que toutes vos suggestions seront les bienvenues pour que
ces rencontres répondent au mieux à vos attentes.

Présentation des matériels

En attendant le plaisir de vous rencontrer lors de notre prochaine Assemblée Générale
du 26 octobre prochain, je vous souhaite de passer un excellent été.
Jean-Pierre LOUBINOUX
Président
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Les rendez-vous à retenir
Programme et invitations seront disponibles
sur le site et vous seront adressés
Pour chacun d’eux

> Le 26 octobre 2011

Assemblée Générale de l’AFFI à L’UIC
Elle sera suivie d’une conférence sur le nouveau Livre Blanc
qui détaille la stratégie globale de la Commission Européenne
« Transports 2050 »
Le 21 septembre 2011

Grande réunion conviviale à l’UIC

Visite de
L’atelier de maintenance
du matériel roulant de Sucy
Cet atelier réalise la maintenance lourde
des matériels roulants du RER de la RATP
et la maintenance courante d’une partie du
matériel de la ligne A

Soirée conférence

ProtectRail
Ce projet de recherche a pour ambition de
développer un système intégré pour
améliorer la sécurité des transports
ferroviaires et de réduire la disparité des
systèmes existants en Europe

L’AFFI continue de se développer

N’oubliez pas votre site

25 nouveaux adhérents au premier semestre

www.ingenieur-ferroviaire.net

95% des adhérents sont joints par mail
Merci de participer à l’effort de modernisation
de votre association

Si d’autres opportunités de manifestations
venaient à se présenter, nous vous
en ferions part le plus tôt possible
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