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Lausanne, le 1er juillet 2008 
 
 
Cotisations 2008 / Assemblée générale 2008 
 
 
Madame, Monsieur, chèr(e) membre de la CITRAP VAUD, 
 
Cotisations 2008 

 
Notre activité reste très soutenue: le procès-verbal de notre dernière Assemblée 
générale le démontre sans équivoque (voir ci-après). Bien que toutes nos activités 
soient réalisées bénévolement, notre association a besoin de vos cotisations. C’est 
pourquoi vous trouverez (annexe 1) un bulletin de versement permettant de vous en 
acquitter. 
 
Nous vous serions très reconnaissants de régler votre contribution pour fin septembre 
2008 au plus tard: un grand merci! 
 
Selon décisions de la dernière Assemblée générale et du comité, les montants sont 
inchangés: 
 
• membres individuels: 30.- fr.  
• membres étudiant(e)s ou apprenti(e)s: 15.- fr.  
• membres collectifs: dès 90.- fr.  

 
Quelques suggestions pour nous aider à améliorer la santé financière de la CITRAP 
VAUD: 
 
• un don, même modeste, sera toujours le bienvenu! 
• évitez de payer au guichet postal, au vu des frais supplémentaires; 
• n'hésitez pas à recommander notre association à vos proches: le recrutement de 

nouveaux membres est crucial pour la pérennité de nos activités et la crédibilité de 
nos interventions! Pour faciliter le recrutement de nouveaux membres, nous avons 
prévu, sous rubrique Adhésion de notre site Internet, la possibilité d'une inscription 
directe par voie électronique.  
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Assemblée générale 2008  
 

Notre Assemblée générale s'est tenue le 9 juin 2008. Vous trouverez un résumé de 
celle-ci dans le rapport ci-joint (annexe 2); les deux points forts, consacrés au retour du 
tramway à Lausanne et à la problématique de la grande vitesse ferroviaire en Suisse, 
sont détaillés dans les deux documents suivants, visibles sur notre site Internet, 
rubrique Documentation, sous-rubrique Rapports et publications: 
 
• F. Bründler, M. Chenal, A. Faucherre, A. Jaquet, P. Keller, D. Mange, "Transports publics lausannois: 

vers trois axes forts", CITRAP VAUD, Lausanne, décembre 2007, 33 pages.  
• D. Mange, "Le dilemme de l'axe ferroviaire Genève-Lausanne: 3ème voie ou ligne à grande vitesse?", 

Assemblée générale 2008 de la CITRAP VAUD, 9 juin 2008, 3 pages. 
 

 
 
En vous remerciant par avance pour votre fidélité et pour la confiance que vous accordez 
à notre association, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chèr(e) membre de la 
CITRAP VAUD, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Votre comité 
 
 
 
Annexe 1: bulletin de versement pour cotisation 2008 + don éventuel. 
Annexe 2: procès-verbal de l'Assemblée générale 2008. 
 


