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Chers membres,
Voici notre Flash AFFI Info, qui, comme par le passé,
est fidèle au rendez-vous de la mi-année.
En décembre prochain, vous recevrez, toujours comme par le passé,
votre AFFI Info vous présentant le bilan de l’année 2009.
Le début de l’année 2009 fut particulièrement riche en évènements :
• La présence aux vœux de Christian Philip, Président de la FIF,
• Le témoignage de Jacques Auxiette, Président de la Région
Pays de Loire, sur les transports ferroviaires en région,
• Une après-midi à la RATP avec la visite du PC Sécurité,
l’automatisation de la ligne 1, le nouveau Matériel Roulant MF 2000,
visite qui, en raison de son très grand succès,
a fait l’objet d’une deuxième session,
• Une conférence donnée par Michel Julien, secrétaire du GO4,
sur le PREDIT et l’Industrie Ferroviaire,
suite du Grenelle de l’Environnement.
Les nombreux participants à ces manifestations ont grandement apprécié
l’intérêt des thèmes exposés dont le succès nous encourage à poursuivre
dans cette voie, non sans chaudement remercier présentateurs
et organisateurs de ces évènements.
Pour le semestre suivant, nos activités seront tout aussi captivantes,
et à cet effet, vous voudrez bien consulter la liste ci-après.
Rappelons que la plupart des visites et rencontres sont,
dans leur grande majorité, issues de propositions de membres de l’AFFI…
et toute propositions ou suggestions de votre part seront les bienvenues.
Je serai heureux de vous rencontrer lors de notre prochaine
Assemblée Générale, le 15 septembre prochain, et dans cette perspective,
je vous souhaite un excellent été.

Jean-Pierre LOUBINOUX
Président
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Assemblée Générale de l’AFFI
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en présence de Hubert Dumesnil,
Président de RFF qui nous parlera du Contrat de Performance

➡ 20 octobre 2009

Une journée sur le Chantier Lyon/Turin
côté France
suivie d’une visite du système
de transport fret Modalohr

➡ En novembre 2009

Deuxième quinzaine,

Visite des Chantiers de
l’Atlantique à St-Nazaire
Un “mardi de l’AFFI”

sur le Mastère Ferroviaire
et le Bilan de la première année

La liste de ces évènements n’est pas exhaustive, et si d’autres évènements devaient
se présenter, nous vous en ferons tout naturellement part le plus tôt possible.

Membres partenaires :
A LSTOM - B OM BARDI E R - FI F - FNTP - I N E XIA - R ATP - R F F - SI EMENS - SN CF - SYSTR A

Valblor-Groupe Graphique F-67 Illkirch 9061446

➡ En décembre 2009

