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Les cercles en création 
En tant que sociétaire, vous avez la possibilité de participer à la construction du 

projet coopératif en rejoignant un cercle de réflexion en création ou en en proposant 

un nouveau. 

Plusieurs idées de cercles ont été émises et les sociétaires porteurs de ces idées 

n’attendent que vous pour coconstruire les futurs cercles de Railcoop !  

Comment participer à la création d’un cercle ? 

Pour que la création d’un cercle puisse être proposée au Conseil d’Administration, il 

est nécessaire qu’au moins 5 sociétaires en portent collectivement la demande.  

Aussi, la naissance d’un cercle est l’aboutissement de rencontres préalables entre 

sociétaires intéressés par une thématiques. Ces rencontres sont organisées par 

téléphone ou visio-conférence, d’abord à l’initiative du sociétaire porteur de la 

demande, puis en concertation avec les autres sociétaires intéressés.  

Pour rejoindre le processus de création d’un cercle, il vous suffit donc d’envoyer un 

mail à la personne qui a proposé l’idée. 

L’objectif de ces échanges est de permettre aux sociétaires d’apprendre à se 

connaitre, d’affiner collectivement la thématique du cercle qu’ils souhaitent porter 

ainsi que de commencer à définir le fonctionnement futur du cercle (fréquence des 

réunions, implication possible des uns et des autres…) * 

Après plusieurs réunions entre sociétaires et quelques échanges avec la chargée de 

vie coopérative, ce projet de cercle est alors mature pour qu’une demande de 

création soit présentée au Conseil d’Administration. 

Le Conseil d’Administration étudie ensuite la demande en vérifiant son adéquation 

aux statuts et valeurs de la coopérative, ainsi que son articulation avec les autres 

cercles existants. 

*Les cercles reposent sur une implication bénévole des sociétaires et participent grandement à la richesse 

de cette aventure coopérative. Chacun ne disposant pas de la même disponibilité, et les compétences des 

uns et des autres étant complémentaires, nous vous remercions pour votre bienveillance lors de vos 

échanges avec les autres sociétaires.  
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Actuellement, des sociétaires ont proposé les thématiques suivantes : 

Les cercles en création ................................................................................................................................................ 1 

Émergence de nouveaux cercles locaux ......................................................................................................... 2 
• Cercle Île-de-France ........................................................................................................................................... 2 
• Cercle autour de Limoges, .................................................................................................................................. 2 
• Cercle Touraine .................................................................................................................................................. 2 

Propositions de nouveaux cercles thématiques .............................................................................................. 2 
• Proposition de cercle « Train et environnement » ............................................................................................. 2 
• Proposition d’un cercle autour de l’accessibilité ................................................................................................ 2 
• Proposition d’un cercle « Activation territoriale » ............................................................................................. 3 
• Proposition d’un cercle « Gestion des aléas d’exploitation » ............................................................................ 3 
• Proposition d’un cercle « Modélisme » .............................................................................................................. 3 
• Suggestion de création de cercle « Civisme et sécurité à bord et en gare » ...................................................... 3 
• Proposition d’un cercle « Activation culturelle territoriale » ............................................................................. 4 

Comment proposer un nouveau cercle ? .................................................................................................................. 5 

Émergence de nouveaux cercles locaux 

L’objectif des cercles locaux est de faire connaître la coopérative sur un territoire, de 

favoriser l’interconnaissance entre sociétaires et de participer à tisser des liens entre la 

coopérative et l’écosystème local. 

• Cercle Île-de-France 

Contact : Patrick Therrillion ptherrillion@mailz.org  

• Cercle autour de Limoges,  

Contact : Pascal Boulery pascal.boulery@orange.fr 

• Cercle Touraine 

Contact : Alexandre Oury varam@club-internet.fr 

Propositions de nouveaux cercles thématiques  

• Proposition de cercle « Train et environnement » 

Ce cercle pourrait notamment réfléchir à la manière dont Railcoop pourrait influer, études à 

l’appui, pour une maintenance de l’infrastructure ferrée plus respectueuse de 

l’environnement : se passer des pesticides, préférer les traverses de chemin de fer en bois 

(plutôt que béton et métal) de surcroit pas ou faiblement traité.  

Contact : Rémy Marchal bajulus@laposte.net 

• Proposition d’un cercle autour de l’accessibilité 

Plusieurs sociétaires souhaitent voir émerger un cercle autour de l’accessibilité et 

notamment l’accueil des personnes en situation de handicap dans les futurs trains Railcoop. 

Si vous aimeriez participer à l’émergence d’un cercle sur le sujet, n’hésitez pas à faire signe 

à Pascal ! pascal.boulery@orange.fr 

mailto:ptherrillion@mailz.org
mailto:pascal.boulery@orange.fr
mailto:varam@club-internet.fr
mailto:bajulus@laposte.net
mailto:pascal.boulery@orange.fr
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• Proposition d’un cercle « Activation territoriale » 

Ce cercle pourrait réfléchir à des grands points synthétiques d’une "philosophie" circulaire 

de réactivation territoriale ; à la mise en place d’outils cartographiques (SIG, et autres...) ; à 

la recherche de partenaires « murs » dans le champ du développement urbain pour porter 

une méthodologie d’action différente et cogiter à d’autres modèles économiques. 

Contact : Céline Oriol co.urbaniste@agenceneue.fr 

• Proposition d’un cercle « Gestion des aléas d’exploitation » 

 

L'offre ferroviaire Railcoop devra savoir gérer au mieux les aléas d'exploitation et autres 
dysfonctionnements, dans le plus grand respect de ses clients. Dans cette perspective, ce 
cercle pourrait réfléchir à ces questions et formuler des propositions.  

Contacts : Stéphane Coppey stephane@coppey.fr et Thomas Remond 

thomasremond@netcourrier.com 

• Proposition d’un cercle « Modélisme » 

Ce cercle pourrait piloter la modélisation de train à l'effigie de Railcoop. Par exemple un 

X72500 modèle « Jouef ». Ce cercle permettrait de mettre en relation des sociétaires de 

Railcoop intéressés par le modélisme et (ou) une forme modélisme de promotion de 

l'activité. 

Pierre Lateux suggère les propositions suivantes autour de ce cercle : 

• Évaluer le coût de fabrication d’une série de X72500 par Hornby avec possibilité 

d’une voiture intermédiaire aux couleurs de Railcoop avec des séries de remorques 

pour les matériels SNCF et autres réseaux étrangers possédant ou ayant possédé 

des rames trois caisses. 

• Lancer une souscription pour ne pas avoir d’investissement à faire. Le solde de la 

fabrication étant vendu au profit de Railcoop. 

• Circulation des matériels Railcoop en exposition pour une promotion du transport 

ferroviaire et de Railcoop avec mise à disposition de plaquettes sur Railcoop. 

• Voir les autres possibilités de fusionner modélisme et promotion. 

Contact : Pierre Lateux pierre.lateux@laposte.net 

 

• Suggestion de création de cercle « Civisme et sécurité à bord et en gare » 

Un sociétaire souhaiterait voir émerger un cercle autour du civisme et de la sécurité à bord 

des trains et en gare. Ce sociétaire n’ayant pas la possibilité d’animer la création de ce cercle, 

n’hésitez pas à envoyer un message à l’adresse societaires@railcoop.fr si vous souhaitez 

porter un cercle sur cette thématique. 

mailto:co.urbaniste@agenceneue.fr
mailto:stephane@coppey.fr
mailto:thomasremond@netcourrier.com
mailto:pierre.lateux@laposte.net
mailto:societaires@railcoop.fr
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• Proposition d’un cercle « Activation culturelle territoriale » 

Ce cercle pourrait avoir pour objectif de doter Railcoop d’une "philosophie" d'activation 

culturelle des territoires desservis par la compagnie ; il pourrait définir une méthodologie 

d’action et une stratégie de partenariat avec les acteurs culturels institutionnels et du tiers 

secteur de ces territoires ; il apporterait une réflexion sur de nouveaux usages culturels à 

bord des trains Railcoop, comme dans les gares ; il pourrait réfléchir à ces questions et 

formuler des propositions d’inter-valorisation et d'articulation des offres culturelles 

embarquées et traversées. 

Contact : Marc Jacquin phonurgia@wanadoo.fr 

 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher des contacts indiqués pour en savoir plus  

et participer à la création de ces cercles ! 

  

mailto:phonurgia@wanadoo.fr
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Comment proposer un nouveau cercle ? 

 
Vous pouvez proposer de nouveaux cercles de réflexion.  

La création d’un cercle peut être proposée au Conseil d’Administration, sous réserve d’être 

présentée par 5 sociétaires au moins.  

Le Conseil d’Administration étudie ensuite la demande de création en vérifiant son 

adéquation aux statuts et valeurs de la coopérative, ainsi que son articulation avec les autres 

cercles existants. 

Si vous n’avez pas encore identifié quatre autres sociétaires susceptibles de porter votre 

demande de cercle, vous pouvez nous faire part de vos idées à societaires@railcoop.fr : 

après un échange pour vous présenter le fonctionnement des cercles, nous pourrons faire 

connaitre votre idée de cercles aux autres sociétaires en diffusant l’information dans nos 

prochaines lettres d’information. 

La demande pour la constitution d’un nouveau cercle se fait par mail à 

administrateurs@railcoop.fr. Elle doit contenir : 

o Les noms des sociétaires porteurs de la demande (5 minimum) ; 

o La thématique du cercle ; 

o Ses objectifs ; 

o La proposition d'un animateur volontaire et bénévole, membre du cercle. 

Le Conseil d’Administration se réunit une fois par mois, généralement le second mardi du 

mois. En adéquation avec les valeurs de la coopérative, le conseil d’administration peut alors 

valider la création du cercle. 

Il nomme alors un référent, membre du Conseil d'Administration, qui est en relation avec 

l'animateur du cercle. Si la création du cercle n’est pas validée, le conseil d’administration en 

informe les membres concernés en justifiant les raisons de ce choix. 

La direction générale et le conseil d'administration peuvent également proposer aux 

sociétaires la création de cercles, après en avoir défini la thématique et les objectifs. 

N’hésitez pas à rejoindre les cercles proposés et, bien sûr, à en proposer d’autres !  

 

mailto:societaires@railcoop.fr
mailto:administrateurs@railcoop.fr

