
REUNIONS DU BUREAU

ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Jeudi 31 janvier 2008

C.R.C.I. PACAC – Salle Provence

PROCES-VERBAL

Note liminaire :

En raison de la grève des taxis, la plupart des membres du CA n'a pu assister à cette réunion.

D'un commun accord entre les membres présents, dont en particulier les membres du Bureau, il est
décidé de tenir la réunion. Les membres empêchés ayant envoyé leurs pouvoirs, le quorum est atteint.
Pour les mêmes raisons, il est décidé de grouper la réunion du Bureau et du Conseil d'Administration
pour ce qui est de l'énoncé des parties descriptives, bilan 2007 et perspectives 2008.
Les questions où les avis et votes sont nécessaires restent de la compétence séparée du Bureau et du
Conseil d'Administration.

____________________

Présents au Bureau :

M. Jean-Louis AMATO Président de l’ORT
M. Luc CORSO Représentant M. Claude Cardella, 

vice-président
M.Jean-Paul DUCOURTIOUX SNCF  - Secrétaire

Absents et excusés avec pouvoir

M. Claude CARDELLA CRCI PACA (Pouvoir donné à M. CORSO)
M. Jean-Pierre BREMOND FNTV  - Trésorier

Présents au Conseil d'Administration :

M. Jean-Louis AMATO Président de l’ORT
M. Luc CORSO Représentant M. Claude Cardella, 

vice-président
M.Jean-Paul DUCOURTIOUX SNCF  - Secrétaire
Mme Cylia SARAÏS OPCA Transports
M. Christophe GLORIAN C.R.C.I.
M. Majid OUACHE CONSEIL REGIONAL
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Absents et excusés avec pouvoir:

M. Claude CARDELLA CRCI PACA (Pouvoir donné à M. CORSO)
M. Jérôme CICILE ADEME
Mme. Laurence CAPDEVILLE PROMOTRANS
M. Matthieu DUVAL CNR
M. Jean-Pierre BREMOND FNTV  - Trésorier
M. Camille DE VARGAS AFT/IFTIM
M. Philippe FOURNIER UNOSTRA
M. Guy MASSIAS FNTR
M. Pierre CALFAS VNF
M. Loïc BEZOMBES PAM
M. Florian BRETON UNICOOPTRANS

Etaient excusés : 

M. Alain BUDILLON DRE PACA – représenté par M. TAILLANDIER
M. Bertrand WOLKOWITSCH Conseil Régional PACA
M. Gérard PIEL Conseil Régional PACA
M. Christian PELLICANI Conseil Régional PACA

Assistaient en outre : 

M. Louis COSTEPLANE Administrateur ORT
M. Franck TAILLANDIER DRE PACA / STD représentant M. BUDILLON
M. Michel BRANTHOMME DRE PACA / STD
M. Christophe GLORIAN C.R.C.I.
M. Majid OUACHE CONSEIL REGIONAL
M. Jean-Marc AMBIELLE DRE PACA / STD

Le quorum est atteint.

                                                                          oOo
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Le Président de l'ORT ouvre la séance à 10 H 45. Il remercie, pour son accueil, le Président de la C.R.C.I.
PACAC, empêché, mais représenté en la personne de Monsieur Luc CORSO. Il  brosse ensuite le bilan
moral de l'année écoulée selon les termes du document distribué en séance.

1.      Bilan 2007

1.1. Bilan moral

 En  ce  qui  concerne  les  publications,  et  plus  particulièrement  celle  des  Actes  du  Colloque,  il
semblerait préférable, selon les membres présents, de s'orienter vers une formule plus synthétique
que la reprise textuelle des interventions. Cela permettrait notamment des économies de temps à
l'équipe en charge de ce travail et également des économies en terme financier. Il sera nécessaire
de préciser une formule sur ce sujet pour l'avenir.

Le Président donne la parole à l'Administrateur, en l'absence du Trésorier, empêché, pour commenter les
résultats de l'exercice 2007.

Le président soumet le Bilan moral et financier à l'approbation du Bureau et du Conseil d'Administration.
Le Bilan moral et financier pour 2007 est approuvé.

2.      Perspectives 2008

Le Président aborde les perspectives pour 2008.

2.1. Publications

Sont plus particulièrement soulignés les points suivants :

La  refonte  indispensable  de  la  plaquette  de  présentation  de  l'ORT  qui  interviendra  après  la  période
électorale, pour tenir compte des modifications éventuelles au sein des différentes instances de l'association
(Bureau, Conseil d'Administration, Assemblée Générale).

Le Président soumet ce projet de publication à l'approbation du Bureau et du Conseil d'Administration.

Le Bureau et le Conseil d'Administration se prononcent favorablement sur la refonte de la plaquette.

2.2. Site Internet

Le Président demande à Jean-Marc AMBIELLE de prendre la parole pour expliquer le point concernant la
refonte du site Internet, en développant l'information donnée dans le document distribué en séance.

Les points forts de cette explication portent notamment :

• sur les performances du site qui connaît un nombre croissant de consultations extérieures, stabilisé
à plus de 4000 en décembre 2007 ;

• sur le fait que le site en lui-même est devenu obsolète dans son fonctionnement et son architecture
et mérite de bénéficier des divers perfectionnements technologiques en la matière ;

• sur les divers coûts concernant soit des améliorations de l'existant soit la refonte totale du site.
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Plusieurs options apparaissent :

– site actuel conservé avec la passation d'un contrat de maintenance de 16 H/an

– modification à la marge du site existant assortie du contrat de maintenance pour 3588 € (hors contrat de
maintenance)

– refonte complète du site (7176 €) avec modification de la charte graphique (2152,80 €) et formation du
webmestre aux nouveaux outils (780 €) pour un montant total de 10108,80 €.

Le Président propose au Bureau et au Conseil d'Administration de choisir la troisième option.

Le Bureau et le Conseil d'Administration se prononcent favorablement sur la transformation totale du
site et la refonte de sa charte graphique

L’administrateur indique que cette décision sera intégrée au projet de budget 2008.

2.3. Manifestations

Le Président expose les propositions de manifestations envisagées en 2008 et détaillées dans le document
remis en séance et adjoint au présent procès-verbal.

Courts-débats :
• Le projet d'une journée sur les transports combinés et les autoroutes ferroviaires, reportée de 2007 à

2008 est  exposé.  Prévu  dans  le  document  remis  en  séance  pour  la  fin  Mars  2008,  il  semble
préférable,  selon  Monsieur  DUCOURTIOUX,  représentant  la  SNCF  et  secrétaire  de  l'ORT,  de
reporter de nouveau cette manifestation vers le mois de Juin, tous les éléments n'étant pas encore
suffisamment réunis.
Monsieur Christophe GLORIAN propose l'adjonction au programme de cette journée, de l'évocation
du  programme  européen  ARCOMED  qui  semble  devoir  trouver  sa  place  dans  ce  débat.  Ce
programme pose la question de la promotion d'une ligne ferroviaire de haute performance entre
Gênes et Barcelone.

• Les autres thèmes du programme sont ensuite énoncés par le Président. En ce qui concerne les
« perspectives  portuaires »  et  les  complémentarités  du  mode  fluvial,  Monsieur  DUCOURTIOUX
suggère  de  regrouper  ces  deux  thèmes  ainsi  que  la  présentation  des  nouveaux  opérateurs
ferroviaires de proximité.

• En ce qui  concerne le précédent projet  de débat sur  le bilan des low-cost  en PACA, il  semble
intéressant que le Conseil Régional expose sa stratégie sur ce sujet.

Colloques – séminaires :

Pour le colloque « Transports et pratiques environnementales », il est rajouté à la rédaction : « impacts sur
les projets d'infrastructures ».

Le Président soumet ces différentes propositions à l'avis du Bureau et du Conseil d'Administration.

Le Bureau et le Conseil d'Administration approuvent ce programme.

Il est en outre précisé que le Conseil Régional fera prochainement des propositions de manifestations qu'il
souhaite voir réalisées en 2008.

2.4. Budget 2008

Monsieur Louis COSTEPLANE commente et explique le budget prévisionnel 2008 en précisant que l'Etat a
alloué une subvention de 30.000 € pour l'année 2008.
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Monsieur Franck TAILLANDIER intervient pour présenter un projet d'étude statistique sur la structure des
emplois liés à la logistique sur la zone de CLESUD qui nécessiterait l'achat de données auprès de l'INSEE
pour 1499 €.
Il donne la parole à Jean-Marc AMBIELLE, en charge de ce dossier.
Il s'agit d'acheter auprès de l'INSEE un fichier des DADS émis par les employeurs.
Un débat s'engage avec Monsieur AMATO qui souhaiterait davantage quelques enquêtes ciblées.
Monsieur AMBIELLE et Monsieur TAILLANDIER précisent qu'il s'agirait de dégager une méthodologie qui
pourrait éventuellement se compléter d'enquêtes ponctuelles.

Le Président soumet ce projet aux membres qui l'adoptent.

Le président  soumet  le  Budget prévisionnel  pour 2008 à l'avis  des membres  du Bureau et  du Conseil
d'Administration.

Le projet de budget prévisionnel pour 2008 est approuvé à l'unanimité.

Le Président  rappelle  que la  prochaine assemblée générale  de l'ORT procédera  au renouvellement  du
Conseil d'Administration, du Bureau et du Président. Après un tour de table, il est décidé que l'Assemblée
Générale  Ordinaire  de  l'ORT  pour  2008  aura  lieu  le  Jeudi  28  Février  2008  après-midi,  au  CETE
Méditerranée, amphithéâtre des 13 vents.

3.      Divers

Monsieur  GLORIAN émet  l'éventualité  d'un  financement  complémentaire  de  l'OITC  qui  a  une  vocation
interrégionale à couvrir les initiatives sur le Sud-Est. Il propose de pousser une investigation dans ce sens.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.

                                                                                                      Marseille, le mardi 31 janvier 2008

            Le Président                                                                  Le Secrétaire

        Jean-Louis AMATO                                                         Jean Paul DUCOURTIOUX       
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