AGMT info

Spécial COVID 4
Reprise des activités

Chers Membres, Chers Amis de l'AGMT,
Les mois s'écoulent et les saisons passent mais le COVID ne
trépasse. Quand allons-nous sortir de ce mauvais pas, nul ne
le sait et la légère ouverture qui s'opère depuis quelques
semaines permet à l'AGMT d'entrevoir une reprise des
activités. Nous espérons que nous pourrons organiser
quelques circulations publiques cet automne mais avant cela,
nous réserverons les premiers tours de roues à nos membres
qui nous ont fidèlement soutenu durant cet épisode hors du
commun et que nous remercions vivement. Nous devons
préalablement préparer les véhicules, puis actualiser la
formation de notre personnel ; les préparatifs sont déjà en
cours. Nous espérons vous retrouver très bientôt à bord de
nos trams.

L'AGMT reprend des activités à partir de fin
août. Les membres de l'association
bénéficieront de 2 circulations leurs étant
spécifiquement dédiées pour les remercier
de leur patience et de leur soutien.
Ces circulations auront lieu les dimanche 5
septembre et 3 octobre, l'après-midi, selon
un horaire à finaliser. Le traditionnel festival
tram devrait avoir lieu le dimanche 7
novembre dans une version minus.
Les travaux de restauration et de
maintenance reprennent également avec
l'équipe des travaux.

Motrice 729
Cette motrice avait vu son apparence extérieure améliorée
en 2012 pour les 150 ans du tram à Genève, grâce à l'appui
des TPG. Néanmoins, les organes de roulement et de
traction nécessitaient encore une grande révision et malgré
le COVID, nous avons pu dégrouper les bogies entre deux
confinements puis les envoyer dans un atelier spécialisé. Ils
sont de retour au Bachet depuis quelques semaines et ils
regagneront leur place sous la motrice prochainement.

Assemblée Générale 2021
Ne pouvant envisager une AG en mode présentiel, nous
avons opté pour la version par courrier en respectant les
mesures provisoires mises en place par les autorités. Les
résultats et un compte rendu seront publiés dans la
prochaine édition de la Plateforme.

1952 - 2022
Des tramways normalisés virent le jour en
Suisse au début des années cinquante et ils
circulèrent sur bon nombre de réseaux de
transports publics . La motrice 729 quant à elle
fêtera ses 70 ans en 2022 et nous espérons
pouvoir marquer cet anniversaire de manière
tangible avec des bogies remis à neuf et des
moteurs révisés.

1973 -2023 50 ans de l'AGMT
En vue du jubilé, le comité souhaite recueillir des idées pour
organiser les festivités. Il invite tous les membres et
personnes qui souhaitent émettre leurs idées à le faire via
l'adresse électronique : info@agmt.ch avec la mention
"Idées 50ème".
Un comité ad-hoc les étudiera pour constituer un
programme attractif afin que cette année 2023 reste
marquée dans l'histoire de l'association.

