
 

 
 

FNTV NORMANDIE : 

Retour sur l’Assemblée Générale du 17 mai 2017 
 

Les adhérents de la FNTV Normandie se sont réunis le mercredi 17 mai au Parc des Expositions de 

Rouen pour l’Assemblée générale annuelle sous  la présidence de Madame Christine FRANÇAIS (Cars 

GRISEL) et de Monsieur Tristan GUILLEMARD (TRANSDEV). Une trentaine de chef d’entreprise et une 

dizaine de personnalités régionales et départementales ont participé à cette assemblée générale. 

 

Le colloque de la matinée était consacré à la thématique « L’avenir du transport dans le cadre du 

transfert de compétence » autour du Vice-président en charge des transports de la Région   

Normandie, Jean-Baptiste GASTINNE.  

 

Le Vice-Président a rappelé que la Région aurait 

vocation à reprendre la compétence transport pour 

les lignes scolaires et les lignes régulières en 

septembre 2017 pour 4 des 5 départements de la 

Normandie : la Seine Maritime, l’Eure, le Calvados 

et la Manche. Une exception subsistera pour le 

département de l’Orne : la mise en œuvre 

opérationnelle de la compétence transport sera 

redéléguée au département. 

 

Après avoir rappelé la volonté de la Région de 

conserver les relations de proximité entre les 

agents des départements et les transporteurs 

locaux, le Vice-président a tenu à rassurer les chefs 

d’entreprises sur la rentrée scolaire de septembre 

2017 et sur la politique de contractualisation à 

venir. Il a par ailleurs annoncé la création d’une 

nouvelle direction au sein des services de la Région: 

la Direction des transports routiers.  

 

Le Vice-président a conclu ses propos en invitant  

la FNTV, à participer à l’élaboration du SRADDET, 

Schéma régional d’Aménagement, de 

Développement durable et d’Egalité des territoires.  
 

(Séance plénière : M. GUILLEMARD, Co-président FNTV 

Normandie, M. GASTINNE, Vice-président Transport de la 

Région Normandie, Mme FRANÇAIS, Co-présidente FNTV 

Normandie)  



 

 

En fin de matinée, Maryline JOUAILLEC, Secrétaire générale adjointe de la FNTV, a présenté aux 

professionnels présents les dossiers nationaux en cours de la FNTV (transition énergétique, 

représentativité, relations avec la Mairie de Paris…) avant de laisser la parole à Caroline ANQUETIL, 

Responsable social et formation de la FNTV, afin de faire un point sur l’actualité sociale de la profession 

(signature des NAO, de l’accord SLO, CFA, négociations à venir…).  

 

La matinée s’est achevée autour un cocktail déjeunatoire en compagnie de 60 partenaires et d’une 

douzaine de constructeurs et importateurs d’autocars présentant 15 véhicules. 

 

 
(Quinze autocars étaient exposés par les constructeurs partenaires) 

 

Les travaux se sont poursuivis l’après-midi par la séance statutaire. Cette séance a été l’occasion pour 

Monsieur Tristan GUILLEMARD, nouvellement élu co-président aux cotés de Christine FRANÇAIS et 

successeur de Monsieur Stéphane BOUBET, de se présenter aux adhérents présents. La séance s’est 

ensuite poursuivie par le vote du rapport moral de la Secrétaire Générale et du rapport du trésorier.  

 

Cette séance a également permis de ratifier l’élection des présidents régionaux et départementaux  

du collège « voyageur » de l’association FNTR-FNTV Normandie qui sont :  

- Pour la région Normandie : Christine FRANÇAIS (Cars GRISEL) et Tristan GUILLEMARD (TRANSDEV) 

- Pour le département de la Seine Maritime : Olivier MERLIN (KEOLIS SEINE MARITIME) 

- Pour le département de l’Eure : Patrick LECLANCHER (KEOLIS NORMANDIE SEINE) 

- Pour le département du Calvados : Guy LECUYER (Autocars FOURNIER) 

- Pour le département de la Manche : Anthony LAURENT (Sté des établissements ARMAND 

LAURENT) 

- Pour le département de l’Orne : Ludovic LEFEVRE (VTNI). 



 

 

(Séance statutaire : M. GUILLEMARD, Mme FRANCAIS, Mlle LEGER, M. QUINCE, M. BARRAUD, Mme NEVEU,  M. PELAZZA) 

 

 

Assemblée Générale FNTV Normandie, avec la participation de : 
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