
 
 

 
 
 
 

       FLASH AFFI INFOS N°10 
        Juillet 2012  
      La lettre de l’association ferroviaire française 
       Des ingénieurs et cadres 
 
 
 
Chers Adhérents et Adhérentes, 

 
Comme il est de tradition, ce Flash AFFI Info n°10 fait le point sur les différentes activités du premier semestre 

2012 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  2012. 

 
     Les activités du 1er semestre nous ont réunis 5 fois :  
 

 -Le 1
er

 février, pour la Cérémonie des vœux dans les salons prestigieux de l’Automobile     
Club de France, au cours de laquelle notre Invité d’Honneur, M. Daniel BURSAUX, 
représentant M. Thierry MARIANI, ministre des transports, nous fit un tour d’horizon sur 
l’actualité et les projets  gouvernementaux en matière de transport ferroviaire. 

       

-Le 06 mars 2012, dans les locaux de l’UIC, Messieurs  
  Jean-Xavier ROCHU (TD International) et Gweltaz  

     Vœux de l’AFFI à l’ACF         GUIAVARC’H (RFF) nous ont apporté quelques  
      illustrations internationales et nationales sur les  

partenariats public-privé. 
 

             -Le  10 avril 2012, une conférence sur les sujets de  
      l’évolution de la signalisation dans divers pays européens  

             et de l’ERTMS nous a été proposée par M. Thomas  
      JOINDOT de la SNCF et M. Georges BARBU (UIC). 

         J.X. Rochu et G. Guiavarc’h 
              -Le 23 mai 2012, je vous ai proposé une soirée  

    Georges Barbu    artistique, sous la forme d’un récital de mes  
               poésies mises en chansons avec mes amis  

             Aimé RIPPERT et José RIBEIRO. 
 

     -Le 27 juin, nous nous sommes retrouvés à  
       l’UIC pour une conférence de Bénédicte  
       TILLOY, directrice générale de Transilien à la  
       SNCF, sur le contenu et les attentes du  
       nouveau contrat entre le STIF et la SNCF pour  

          la modernisation des transports  
    en Ile de France         J.P. Loubinoux, A. Rippert et J. Ribeiro 
      Bénédicte Tilloy 
 

L’importante assiduité de nos adhérents à ces manifestations (297participants au 1
er

 semestre) nous incite à poursuivre 
dans cette voie. Il convient aussi de noter parmi les évènements de ce premier semestre l’arrivée de 4 nouveaux 
partenaires (IFSTTAR, INGEROP, EGIS RAIL et ARCADIS), témoignage de l’intérêt que suscite notre association dans 
le monde ferroviaire. 
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 cette lettre Flash Infos 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. 
En attendant le plaisir de vous rencontrer lors de notre prochaine Assemblée Générale  du 22 octobre prochain, je vous 
souhaite de passer un excellent été. 
 
           Jean-Pierre LOUBINOUX 
           Président 
Membres Partenaires : 

ALSTOM - ARCADIS - BOMBARDIER - EGIS RAIL - FIF - FNTP - GTIF - IFSTTAR - INGEROP - RATP - RFF - 
SIEMENS -SNCF - SYSTRA  
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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 22 octobre 2012 
 
 

    Assemblée Générale de l’AFFI à L’UIC 
 

  Elle sera suivie d’une présentation de l’activité  
de l’un de nos nouveaux partenaires  

 
     Visite à la RATP  
                    (Ateliers du RER  
       ou 
 Automatisation de la ligne n° 1)                      Visite CROSSRAIL à LONDRES 
 
 

            
 
 

 
           Conférence sur le  
   développement durable                           IRIS, le TGV de mesure 
             ferroviaire  

 
 
 
L’AFFI continue à se développer 
 N’oubliez pas votre site 
  4 nouveaux partenaires et 

  42 nouveaux adhérents au premier semestre  www.ingenieur-ferroviaire.net 
 
  95% des adhérents sont joints par mail 
  Merci de participer à l’effort de modernisation     Si d’autres opportunités de manifestations         
de votre association en nous communiquant le vôtre  venaient à se présenter, nous vous                             
               en ferions part le plus tôt possible 
              
 
Membres Partenaires : 

ALSTOM - ARCADIS - BOMBARDIER - EGIS RAIL - FIF - FNTP - GTIF - IFSTTAR - INGEROP - RATP - RFF - 
SIEMENS -SNCF - SYSTRA  


