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INFOS PRATIQUES

Aurélie DUCRUET
Trésorière
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Déroulé de l’AG

● Infos pratiques pour une bonne AG

● Mot d’accueil

● Présentation du bilan moral et financier + débat

● Présentation des orientations + débat

● Présentation des candidats au CA

● Clôture des votes

● Annonce des résultats
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Quelques règles de bonne conduite
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Veuillez laisser votre micro et 
la vidéo fermés

Pendant les phases de débat, privilégier 
le Chat pour poser des questions dont 
se fera le relais la «Modératrice_Chat»

Réussir une AG à distance avec autant de monde 
nécessite un peu de discipline collective

Vous pouvez demander la parole en 
levant la main, mais les prises de 
parole seront limitées (nbre et durée)



Le déroulement des votes (1/2)
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1.Seuls les adhérents à jour 
de cotisation peuvent voter

2.Vous pouvez voter à tout 
moment en cliquant sur le 
lien reçu par mail

3.Vous pouvez modifier votre 
vote à tout moment

4.Les votes seront clôturés à 
la fin de l’AG



Le déroulement des votes (2/2)

6

L'Assemblée générale s'organise en cinq collèges 
quand il est procédé à des votes :

● Les fondateurs : 20 %
● Les adhérents individuels : 20 %
● Les associations : 10 %
● Les collectivités : 30 %
● Les entreprises : 20 %

Sur Balotilo vous pourrez voir les résultats de 
votre collège. Le résultat global sera annoncé à la 
fin de l’AG.



MOT D’ACCUEIL

Jean-Pierre HEGOBURU, 
Président de « Rallumons l’Etoile ! »
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LE BILAN MORAL

Jean-Christophe BABINET
Porte-parole

8



Où en sommes-nous ?

Début 2018

Le RER 
toulousain 

était un 
non-sujet

L’idée d’un RER 
toulousain fait 

l’objet d’un large 
consensus

Risque de la 
« Maladie 
du Grand 
Projet »

Obtenir des 
avancées 
concrètes 
en 2021

Aujourd’hui

Bilan Orientations

Quel avenir ?



Pourquoi un RER toulousain ?

Ville rose
1,5 millions de dplts / j

32 % en voiture

+
Agglo morose
2,5 millions de dplts / j

75 % en voiture

=
Galère

pour tous
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Le potentiel du ferroviaire : une évidence
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Le potentiel du ferroviaire : une évidence
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Une vision 
ambitieuse 

pour le 
long terme

Exemple de réseau 
RER possible 
montrant le niveau 
d’ambition qui 
nous semble 
nécessaire 13



Le besoin d’une approche
ambitieuse ET pragmatique

2022

2030

2022

2040

2026

« Maladie du 
Grand Projet »

Une démarche 
par étapes
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Un projet 
nécessairement 

collectif

Complémentaire 
du TER, du métro 
et des bus, 

le RER toulousain 
doit être porté 
conjointement 
par la Région 
Occitanie et 
Tisséo,

avec l’appui de 
l’État et de la SNCF 15





Des campagnes
qui ont fait bouger les lignes



1
8



Les positions des principales institutions

● « Rallumons l’Étoile ! » a des 
relations constructives avec 
toutes les parties prenantes

● La Région Occitanie : un acteur 
volontaire qui ne peut pas tout 
faire seul

● Tisséo : un débat interne 
nécessaire avant de s’engager

● L’État et la SNCF : des acteurs qui 
doivent aussi prendre leur part
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UCQ 20

De + en + d’adhérents
=

des moyens humains, 
financiers et d’influence



Une association qui s’est structurée
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Actions

Communication

Pilotage

Études

Administration

Partenariat

Adhérents

Branches
Groupes 
dédiés



La création de groupes de branches
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Branche Nord

Branche Est

Branche Ouest

Branche Sud-Ouest

Branche Sud-Est



Des pistes d’amélioration
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● l’animation de notre réseau d’adhérents 
(information, formation, mobilisation), 

● des retards dans l’adhésion ou la réadhésion de 
certaines communes (notamment dus aux 
élections municipales et à la crise sanitaire qui ont 
bousculé tout le monde),

● le pilotage au quotidien d’une association 
toujours en pleine croissance,

● la dépendance à un engagement très fort de 
quelques uns.



En résumé
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● L’idée d’un RER toulousain fait son chemin grâce 
à nos actions

● Notre association s’est imposée comme un acteur 
fédérateur susceptible de faire bouger les lignes

● Notre association se développe et se structure

● Comme tout le monde, nous avons bien sûr été 
percuté par la crise sanitaire depuis mars 2020. 
Mais cela ne nous a pas empêché d’avancer.

L’enjeu pour l’avenir : comment obtenir 
des avancées concrètes en 2021 ?



LE BILAN FINANCIER

Aurélie DUCRUET
Trésorière
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Bilan financier 2019 (1/3)

26

● Les évènements et la communication constituent 
l’activité première de « Rallumons l’Étoile ! »,

● Les adhésions des collectivités représentent la 
majeure partie des ressources financières

● Un bénévolat très important qui reste la première 
ressource de « Rallumons l’Étoile ! 

➔Complémentarité



Bilan financier 2019 (2/3)
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Bilan financier 2019 (3/3)
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Bilan financier 2020 (1/3)
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● Un démarrage de l’année en fanfare 

● De nombreuses actions ont dû être reportées, 
abandonnées ou stoppées

● L’embauche d’une salariée 2 j / semaine

● Une croissance des adhérents effective, mais 
moins importante que ce que nous avions prévu

● Un bénévolat toujours plus important qui reste la 
première ressource de « Rallumons l’Étoile ! 



Bilan financier 2020 (2/3)
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ACTIONS BUDGET PRÉVISIONNEL

5 %

A1 – Études d’approfondissement Non réalisé

Non réalisé

A3 – Formations des adhérent.es

29 %

B2 – Autres campagnes Non réalisé

B3 – RER nommé désir 2020

B4 – Tour de l’Etoile 2020

B5 – Réunions publiques hors campagnes Non réalisé

B6 – Journée d’études sur les RER métropolitains Non réalisé

B7 – Voyage d’études Non réalisé

B8 – Autres événements Non réalisé

30 %

C1 – Communication générale
C2 – Prospection – recherche financement

36 %

D1 – Salarié(e) – Service civique

D2 – Vie associative 500

D3 – Frais de structure

DÉPENSES HORS BÉNÉVOLAT 100 %

A – Études, expertises et formation : approfondir nos propositions ! 2 000

A2 – Étude « Nouvelle vision »

2 000

B – Événements : promouvoir le RER ! 11 000

B1 – Campagne « Je vote RER. Et vous ? » 3 700

5 800

1 500

C – Faire connaître et faire adhérer ! 11 500

5 250

6 250

D – Gestion et vie associative : faire fonctionner la machine ! 13 500

11 000

2 000

38 000



Bilan financier 2020 (3/3)

31

E – Adhésions 99 %

E1 – Citoyens

E2 – Municipalités et EPCI

E3 – Entreprises

E4 – Associations 500

F – Autres recettes 500 1 %

F1 – Institutions (Etat, Région, Tisséo, etc.)

F2 – Participations voyages

F3 – Vente produits dérivés

F4 – Vente billets train 500

F5 – Autres (fondations, etc.)

RECETTES HORS BÉNÉVOLAT 100 %

BILAN HORS BÉNÉVOLAT 0

37 500

1 000

35 000

1 000

38 000



LE BILAN

Questions et débat
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LES ORIENTATIONS

Benoît LANUSSE
Coordinateur
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LES ORIENTATIONS
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Questions et débat



Une stratégie d’ensemble

● Le RER toulousain pourrait être affecté de la 
maladie du « grand projet »

● Contribuer à dépasser progressivement les 
blocages potentiels pour faire du RER toulousain 
une réalité dès 2022.

● Deux séquences : avant et après les élections 
régionales
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2020 2021

Campagne
"Jouer 

cartes sur 
table"

Des campagnes pour obtenir des 
avancées concrètes
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Création d’une commission 
RER au sein de Tisséo

Prise de position de la Région 
sur sa vision

Études réalisées ou en cours 
rendues publiques



2020 2021

Campagne
"Jouer 

cartes sur 
table"

Campagne
"Élections 

régionales"

Des campagnes pour obtenir des 
avancées concrètes
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Obtenir des prises de positions 
avec des engagements détaillés 
de l’ensemble des candidats

Faire du RER un des enjeux des 
élections régionales



2020 2021

Campagne
"Jouer 

cartes sur 
table"

Campagne
"Élections 

régionales"

Campagne
"1ères 

décisions"

Des campagnes pour obtenir des 
avancées concrètes
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Tarification intégrée pour tous

Amélioration de l’offre dès le 
service annuel 2022

Meilleure coordination des 
réseaux TER et Tisséo



2020 2021

Campagne
"Jouer 

cartes sur 
table"

Campagne
"Élections 

régionales"

Campagne
"1ères 

décisions"

Campagne
"Feuille de 

route"

Des campagnes pour obtenir des 
avancées concrètes
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Favoriser l’adoption d’ici fin 2021 d’une 
feuille de route partagée, a minima par 
la Région et Tisséo, et si possible par 

l’ensemble des acteurs



2020 2021

Campagne
"Jouer 

cartes sur 
table"

Campagne
"Élections 

régionales"

Campagne
"1ères 

décisions"

Campagne
"Feuille de 

route"

Des campagnes pour obtenir des 
avancées concrètes
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Obtenir un projet plus ambitieux sur cet 

axe qui pourrait redevenir un laboratoire

Campagne
"Toulouse-

Auch"



2020 2021

Campagne
"Jouer 

cartes sur 
table"

Campagne
"Élections 

régionales"

Campagne
"1ères 

décisions"

Campagne
"Feuille de 

route"

Étude
"RER et enjeux 

régionaux"

Étude
"1ères décisions"

Étude
"Nouvelle 

vision"

Étude
"Service annuel 

2023"

Approfondir nos propositions



L’étude « Nouvelle vision »

● Notre 1er schéma a 
été un moteur 

● Les institutions mènent 
leurs études et 
pourraient faire des 
choix sans réel débat

● Certains travaux 
pourraient empêcher 
certaines options

● Risque de « grand 
projet » non financé 42



L’étude « Nouvelle vision »

● Objectif : ouvrir les horizons, fédérer et permettre 
des échanges constructifs avec les institutions 

● Un vrai projet pour le RER toulousain
● des trains cadencés de 6h à minuit sur toutes les branches
● une tarification intégrée, facile d’accès, pour tous
● un « Plan Gares » (amélioration des existantes et créations)
● une accessibilité aux gares optimisée en bus, en vélo et à pied

● Deux scénarios pour l’Etoile : maintien des 3 blocs 
ou permettre un maximum de lignes traversantes

● Deux échelles de temps : 2026 et 2040

● Une première réflexion sur l’évolution du territoire 43



2020 2021

Campagne
"Jouer 

cartes sur 
table"

Campagne
"Élections 

régionales"

Campagne
"1ères 

décisions"

Campagne
"Feuille de 

route"

Étude
"RER et enjeux 

régionaux"

Étude
"1ères décisions"

Étude
"Nouvelle 

vision"

Étude
"Service annuel 

2023"

RER nommé 
désir

Tour de l’Etoile 
2020

Tour de l’Etoile 
2021

Réunions publiques (ou webinaires) sur toutes les branches

Cycle de (visio)conférences d’experts

Des actions de diffusion

Voyage 
d’études



Continuer à renforcer l’association

● Renforcer la coalition, avec un accent particulier 
sur la fidélisation et la mobilisation de nos 
adhérents en améliorant leur accueil, l’information, 
la formation, leur association aux actions de 
« Rallumons l’Étoile ! » et leur capacité à agir eux-
mêmes à leur niveau,

● Structurer et professionnaliser l’association pour 
faire face à la croissance des activités.
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Budget prévisionnel 2021 (1/3)
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● Un « budget socle » de 60 k€ avec une priorité 
pour assurer les moyens nécessaires à la réalisation 
de 4 campagnes et du RER nommé désir entre 
Montastruc et Muret

● Des évolutions envisagées
● Trois  actions-phares identifiées (étude « Nouvelle 

vision, voyage d’études, recrutement)
● Des potentiels de moyens supplémentaires 

(augmentation du nombre d’adhérents et diversification 
des ressources)



Budget prévisionnel 2021 (2/3)

47

ACTIONS BUDGET SOCLE

15 %

A1 – Études d’approfondissement

+++

A3 – Formations des adhérent.es +

50 %

+

+

B5 – RER nommé désir 2021 +

B6 – Tour de l’Etoile 2021

B7 – Réunions publiques hors campagnes +

B8 – Cycle de (visio)conférences d’experts +

B9 – Voyage d’études +++

B10 – Autres événements +

28 %

C1 – Communication générale +

C2 – Prospection – recherche financement ++

7 %

D1 – Salarié(e) – Service civique +++

D2 – Vie associative

D3 – Frais de structure

DÉPENSES HORS BÉNÉVOLAT 100 %

EVOLUTIONS 
POSSIBLES

A – Études, expertises et formation : approfondir nos propositions ! 9 000

5 000

A2 – Étude « Nouvelle vision » 2 000

2 000

B – Événements : promouvoir le RER ! 30 000

B1 – Campagne « Élections régionales » 3 000

B2 – Campagne « 1ères mesures » 5 000

B3 – Campagne « Toulouse-Auch » 5 000

B4 – Campagne « Feuille de route » 5 000

9 000

1 000

1 000

1 000

C – Faire connaître et faire adhérer ! 17 000

11 000

6 000

D – Gestion et vie associative : faire fonctionner la machine ! 4 000

2 000

2 000

60 000



Budget prévisionnel 2021 (3/3)
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E – Adhésions 92 % ++

E1 – Citoyens +

E2 – Municipalités et EPCI +++

E3 – Entreprises ++

E4 – Associations 500

F – Autres recettes 8 % +++

F1 – Crowdfunding ++

+++

F3 – Participations voyages ++

F4 – Vente produits dérivés +

F5 – Vente billets train 500

F6 – Autres (fondations, etc.) ++

RECETTES HORS BÉNÉVOLAT 100 %

BILAN HORS BÉNÉVOLAT 0

+ Augmentation entre 0 et 5 000 €

++

+++ Augmentation supérieure à 15 000 €

55 500

2 000

50 000

3 000

4 500

F2 – Institutions (Etat, Région, Tisséo, Conseil départemental, 
etc.) 4 000

60 000

Augmentation entre 5 000 et 15 000 €



LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
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Les candidats au CA
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Fondateurs
Jean-Pierre Hegoburu

Aurélie Ducruet
Elisabeth Matak
Benoît Lanusse

Collectivités
Denis Brun

Roseline Armengaud
Philippe Guerriot

Entreprises
Philippe Dalle

François de Rochebrune
Coralie Domezil
Boris Maynadier

Alexandre Séménadisse

Citoyens
François Linares

Esthel Cantarano Tholomet
Christophe Soriano

Benoît Durand
Bruno Bichara

Nathalie Wagner-Feider
Associations

Anne Péré
Fabien Foulon



CLÔTURE DES VOTES
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RÉSULTAT DES VOTES

52



Ensemble, rallumons l’Etoile !
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