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         Jars le 19 avril 2019   

  

Objet : Convocation à L’Assemblée  Générale. 

Madame, Monsieur, 

Les membres du Conseil d’Administration ont le plaisir de vous convier à notre Assemblée Générale annuelle qui 
aura lieu le samedi 11 mai 2019 à 10h 30, dans la salle des fêtes de la mairie de Jars.  

Grâce à votre soutien, notre action a porté ses fruits car de plus en plus de nos concitoyens, dont beaucoup d’élus, 
le gouvernement, abandonnent l’idée du tout TGV et prennent conscience qu’il faut moderniser, voire réhabiliter 
les lignes classiques abandonnées depuis de trop nombreuses années. La loi mobilité qui devait être présentée à 
l’automne et qui pour cause des évènements de ces deniers mois sera présentée au printemps, dans la foulée des 
conclusions au Grand débat, va dans ce sens. La ministre Elisabeth BORNE l’a encore précisé lors de son interview 
à la matinale sur France Inter le 4 mars.  

Le principal soutien à ce projet, l’association TGVGCA, lors de son assemblée générale à laquelle nous avons parti-
cipé le 7 décembre 2018 à Saint Amand Monrond  en a pris conscience et a notamment  voté dans sa motion : 
Toutefois la loi LOM n’a pas retenu le projet de LGV POCL dans la programmation des investissements de l’objectif 
4.  
L’association a même de ce fait décidé de modifier son nom en : « TGV et mobilités Grand Centre Auvergne », 
d’orienter son action vers la modernisation des lignes et se propose même d’en être le fédérateur. 
 
C’est l’aboutissement de ce que nous avons tous ensemble défendu depuis l’origine de notre association, la voix 
de la sagesse afin d’apporter le vrai progrès à tous.  

Néanmoins rien n’est encore finalisé, nous devons rester sur la défensive et en situation de veille active, ce que 
nous évoquerons lors de l’AG. 

Notre site internet est toujours actif et commente l’actualité liée à la défense de notre cause : www.non-au-
pocl.fr . 

Tous, bénévoles, nous avons besoin de votre soutien. 

Si vous le souhaitez, merci de renouveler votre adhésion à l’Association, pour l’année 2019. 

 

Le Conseil d’Administration. 

Ordre du jour : 

1. Rapport d’activité 

2. Rapport financier 

3. Renouvellement du bureau 

4. Actions pour 2019 

5. Questions diverses 

6. Pot d’amitié. 
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