
Compte Rendu d’Activités

Séances de travail du mois de Février 2021

1 – Entretien et réfection des matériels roulants:

 Parc autorails sous CUU

       
   

X2900 : cure de jouvence pour la carrosserie    XR6200 : suite aux dernières dégradations  
Un lustrage sera effectué prochainement pour    commises sur site par des tagueurs, les lettrages
parfaire le travail.    et logos de l’association ont été remplacés. 

2 – Train de secours     :  

 Tracteur CR8 & wagon de transport

      
     
    Après remise en état du circuit d’alimentation en   Reprise des travaux de finition de peinture sur
    Gasoil, les essais de remise en route se sont   le wagon porte-CR8. Matérialisation sécurité 
    poursuivis. Le moteur tourne mais ne décélère pas   sur le sol et les rampes d’accès.
    problème sur pompe d’injection, il faut se diriger
    maintenant sur sa dépose pour expertise et remise 
    en état. Affaire à suivre.



 Voiture de cantonnement & G 40

    
   Voiture de cantonnement : poursuite des travaux    G40 : travaux de menuiserie en extérieur, 
   de remise en état intérieur, les compartiments sont     remplacement des lames détériorées et
   rénovés les uns après les autres.     réfection du plancher intérieur.

3 – Réfection & équipement des engins :

   
Moyse : les cinq réservoirs d’air sont Equipement Manitou : la nacelle de construction  
déposés, les travaux de ponçage sont intégrale est en cours de finition. 
maintenant bien avancés.

4 – Bâtiments & espaces extérieurs     :  

   

     Espace musée : les travaux dans le hall d’entrée      Espaces verts : au vu de la météo actuelle,
     se poursuivent, le plafond est en cours de finition.        la saison redémarre après vérification du 
     Documents et matériels pour le musée sont de       matériel.
     plus en plus nombreux à rentrer.



5- Section modélisme     :  

La participation aux séances dédiées à cette activité a été en constante augmentation ces dernières 
semaines, les journées du jeudi sont bien remplies autour des réseaux modèles de la section. 

6 – Dates à retenir     :  

 Prochaines séances de travail   : l’organisation reste la même suivant le contexte sanitaire toujours 
défavorable actuellement. Lissage des activités sur les lundi, mercredi et jeudi.

 Réunion mensuelle   des bénévoles le mercredi 03 mars à 9 h en salle de réunion du dépôt. 

AAATV Mo le 26/02/2021


