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1. Création de l’ASBL et adoption des statuts
Nous avons créé l’association en 2014, avec la rédaction des statuts, lors de la première 
AG constitutive le 12 mai 2014. Le dépôt des statuts au Greffe du Tribunal de Bruxelles a 
eu lieu le 19 mai 2014. La publication au Moniteur belge, sous le numéro 552 779 244 a 
été effectif le 28 mai 2014.

Thalys Users est une association indépendante, sans affiliation politique et sans but 
lucratif.

Thalys Users a pour buts de :
- Soutenir l’entre-aide entre voyageurs concernés ;  
- Représenter les usagers auprès des divers interlocuteurs ;
- Promouvoir un service adapté aux besoins de ses usagers.

Les moyens d’action de l’Association sont :
- La participation, la promotion et la coordination de recherche et de projets ;
- La diffusion d’informations à ses membres, à ses partenaires et aux autres associations, 
aux -médias, aux institutions et au grand public ;
- La recherche de financements pour ses activités ;
- L’aide à la coordination des activités de ses partenaires, et la coopération avec eux;
- et d’une manière générale, toute initiative visant à la mise en œuvre des buts de 
l’Association

L’Association se compose de Membres fondateurs, de membres ordinaires et de 
Sympathisants, selon le choix des candidats. Les Membres paient une cotisation fixée 
annuellement par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration. Les 
Sympathisants ne votent pas à l’assemblée générale annuelle.

2. Outils de communication : site www.thalysusers.org
Le blog préexistant a été développé au cours de l’été 2014 pour faire le lien entre les 
membres, promouvoir l’adhésion à l’association et établir une liste de proposition 
d’amélioration du Service du Thalys. Accessible aux adresses www.thalysusers.org et 
www.usagersduthalys.org. 

Un groupe Facebook touche de 600 personnes. « Paris Bruxelles aller-retour », 
https://www.facebook.com/pages/Paris-Bruxelles-aller-retour-Thalys-train-covoiturage/329
890770433642 

3. Campagne d’adhésion à l'automne 2014
Une campagne d’adhésion par les réseaux sociaux a été conduite durant l’automne 2014 
afin d’avoir une représentativité reconnue face à la société Thalys. Aujourd’hui, nous 
avons 60 membres.

4. Coordination en vue des échanges avec la société 
Thalys
Une série approfondie d'échange avec les associations du secteur, notamment la Fnaut 
(Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports – France), à laquelle 
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nous avons adhéré, concernant les rencontres annuelles de l'European Passengers 
Federation avec Thalys, leur statut, et tenter d'avoir une coordination entre les 
associations et comités d'usagers européens impliqués.

Outre les courriers et autres échanges, une rencontre annuelle est organisée entre Thalys
et ses usagers. L’association Usagers du Thalys est formellement participante à cette 
rencontre, certains de ses membres depuis plusieurs années.

5. Propositions d’amélioration du service rendu
Propositions fondamentales sur les orientations du Service de transport :

- Davantage de billets dans les tarifs moins chers,
- Faciliter les conditions d’échange des billets, 
- Une politique Open Data, vis-à-vis des usagers, avec les données d’exploitations 
disponibles, 

Propositions détaillées sur les sujets d’intérêts des usagers :

- Une gamme de tarifs moins onéreux pour le client,
- Le droit explicite de pouvoir revendre ses billets, sans bénéfice, et quel que soit leur 
support 
- Des abonnements moins chers, alignés sur le modèle des abonnements SNCF. 
- Étendre la validité de l’abonnement week-end de vendredi 12h à lundi 12h (et pas 
seulement vendredi 19h à dimanche soir). 
- Réduire le délai de demandes pour le service d’accompagnement d’enfants,
- Possibilité de transport de vélos en accompagnement des voyageurs,
- Mener une réflexion pour l’ouverture de lignes Bruxelles Rennes et Bruxelles-Bordeaux 
(en coordination avec la SNCF)

Toutes les propositions s’accompagnent d’élément de contexte et de propositions 
concrètes à discuter avec Thalys.

Contribuer aux réseau d'entre-aide entre voyageurs, notamment par de l'information en 
cas de  grève, d'interruption du service, d'échange de billets. 

6. Première version d'un document  « Etat du service » 
Un document interne à l’association est disponible pour faciliter l’expression et les 
échanges entre membres, et développer des solutions réalistes pour Thalys qui 
satisfassent les attentes des usagers.

7. Organisation de l'Assemblée générale 2015, le 18 mai 
2015
Le 18 mai aura lieu la rencontre annuelle entre Thalys et les associations d’usagers. 
L’organisation de l’Assemblée Générale annuelle de 2015 sera l’occasion de faire un 
débriefing immédiat de cette rencontre.
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