
Thalys Users asbl

Compte-rendu de l’assemblée générale du 18 mai 2015

Formalités

• Le quorum est atteint. Sont nommés pour cette assemblée un secrétaire (Sylvain) 
et un président de séance (Raphaël). 

• Comptes et rapport d’activité 2014 : approuvés
• Bilan prévisionnel 2015 : approuvé. Le tarif d’adhésion est monté de 5€ à 10€, ce 

nouveau montant étant valable à partir de la date de cette assemblée, 18 mai.
• Programme d’activités 2015 : approuvé. Voir détail ci-dessous. 
• Conseil d‘administration, représentants : pas de modification. 

Programme d’activités pour 2015

Les projets suivants ont été discutés. Leur mise en œuvre et pilotage seront précisés 
ultérieurement. 

1. « La vision des usagers »
Il s’agit de produire un document annuel, qui rassemble des visions d’usagers, donc 
subjectives, mais structurées autour des principaux thèmes du service (p. ex : tarification, 
service, etc.). Une grille de questions à poser chaque année sera préparée. 
Date de publication envisagée : 15 septembre 2015. Précède le lancement de la 
campagne d’adhésion annuelle. 

2. Campagne d’adhésion 
À concentrer par exemple du 1er octobre 2015 au 1er janvier 2016.
Un plan de campagne opérationnel détaillé sera préparé.
La campagne s’organisera dans différentes directions : 

• Réseaux sociaux, emails
• Outils d’échange de billets
• Médias
• Des événements « off line » (ex : apéros)
• Une carte de visite de l’association
• L’implication de personnes-relais et de testimonials

3. Revendications 
Une série de revendications possibles a été discutée. Elles se regroupent surtout autour 
de trois principaux thèmes : le prix, la ponctualité, la propreté. À préciser, prioriser, et 
défendre selon opportunité. 
En voici quelques-unes :

• Ticketless : demander tolérance sur l’échange
• Abonnements moins chers 
• Remboursements : le formulaire de demande est peu accessible. Demander qu’il le

soit davantage ; faire une note, en l’indiquant aussi mieux sur notre site. 



• Toutes gares belges : il semble qu’il ne permette pas de prendre n’importe quel 
train (notamment: SNCB ne peut pas lire les ThalysTheCard). Demander la validité 
complète. 

• Lignes Bruxelles Bordeaux
• Wifi 
• Billet papier non reçu : le voyageur doit avoir un recours
• Un représentant des usagers auprès d’instances de décision du service, par 

exemple au CA de Thalys, ou aussi d’autres instances. 

4. Entraide entre voyageurs
Aider les outils existants d’entraide entre voyageurs, comme des groupes et site d’achat, 
bien évidemment dans le respect de leur autonomie. 
Un outil d’entraide reste de développer l’association, afin d’en faire un point de support 
visible et utile. 
Faciliter les demandes de remboursement

Calendrier indicatif

• Entraide : juillet
• Revendications : septembre
• Vision des usagers: septembre
• Campagne d’adhésion: octobre-janvier

Prochaine réunion : 

Date de conférence skype : d’ici le 30 juin. 

Notes sur le service

Quelques idées et informations échangées, dont on prend note comme d’habitude pour 
servir de matériel à la réflexion générale sur le service. 

• Quelques situations de billets achetés sur voyages-sncf.fr et pas reçus. Un cas où 
le voyageur a racheté un 2e billet et s’est ensuite fait rembourser le 1er, un autre 
cas où le voyageur a dû payer un 2e billet à bord. (cas à préciser.)

• L’heure d’arrivée des trains en gare serait captée à un point à l’approche de la gare,
mais pas à l’arrivée à quai, ce qui peut réduire les retards d’1-2 minutes : à vérifier. 

• S’assurer de toucher les différents segments d’usagers, et pas seulement ceux 
directement vécus par les volontaires de l’association. Éventuellement retracer ces 
segments de clientèle.

• Mieux comprendre les mécanismes d’incitation au contrôle à destination du 
personnel en voiture (primes sur les amendes ?)

• Un motif de retard particulier parmi d’autres : le gel, à l’hiver 2014-2015.
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