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Lausanne, le 15 avril 2007 
 
 
Madame, Monsieur, cher membre de la CITRAP VAUD, 
 
Après une longue hibernation de 2003 à 2005, notre Association s'est remise en marche 
dès le printemps 2006. Nous sommes donc particulièrement heureux de vous inviter à 
assister à l'Assemblée générale 2007 qui se tiendra à Lausanne le jeudi 3 mai 2007 (voir 
programme détaillé au verso) et au cours de laquelle nous aurons l'occasion de vous 
mettre au courant des activités déployées depuis un an. A l'issue de notre Assemblée, 
nous aurons le privilège d'accueillir M. Vincent Krayenbühl, chef du Service de la mobilité 
de l'Etat de Vaud, qui consacrera son exposé à la mobilité durable et, notamment, au 
projet de Réseau express régional vaudois; l'Assemblée générale étant publique, nous 
vous encourageons à vous faire accompagner de toute personne intéressée par ce sujet 
particulièrement brûlant.  

 

Pour concrétiser l'une de nos préoccupations, nous avons le plaisir de vous remettre un 
résumé du rapport "Un tramway Flon-Blécherette" rédigé par l'un de nos membres, 
M. Frédéric Bründler.  
 
Enfin, nous vous informons qu'une nouvelle présentation de notre site Internet, à l'adresse 
http://www.citrap-vaud.ch, a été introduite dès fin février 2007; vous y retrouverez toutes 
les informations relatives à la vie de la CITRAP VAUD. 
 
En vous remerciant pour votre fidélité et pour la confiance que vous accordez à notre 
Association, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, cher membre de la CITRAP 
VAUD, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
Votre comité 
 
 
Annexe: résumé du rapport "Un tramway Flon-Blécherette" de M. Frédéric Bründler 
 
 
           Voir au verso! 
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Lausanne, le 15 avril 2007 
 
Convocation à l'Assemblée générale 
 
Madame, Monsieur, cher membre de la CITRAP VAUD, 
 
Nous vous convoquons à la prochaine Assemblée générale de la CITRAP VAUD qui se 
tiendra le 
   
 

jeudi 3 mai 2007, à 19h30 
  au Grand salon du Buffet de la Gare, Place de la Gare 11, à Lausanne 
  (2ème étage, accès depuis le Buffet). 
 
 
L'ordre du jour de la partie statutaire est le suivant: 
 

1. Bienvenue; élection de deux scrutateurs. 
2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale 2006 (voir notre site Internet). 
3. Rapport du Président (A. Faucherre). 
4. Rapport du Délégué à la CITRAP Suisse (C. Jarisch). 
5. Rapport du Trésorier (Y. Delacrétaz). 
6. Rapport des vérificateurs des comptes, approbation des comptes. 
7. Fixation du montant des cotisations 2007, budget 2007. 
8. Election des membres du Comité. 
9. Election de deux vérificateurs des comptes et d'un suppléant. 
10. Rapports des groupes de travail et de réflexion: chemins de fer vaudois 

(D. Mange), transports publics à Lausanne (M. Chenal, L. Maerten), transports 
publics sur la Riviera (P. Seidel). 

11. Divers et propositions individuelles; celles-ci doivent nous parvenir par écrit avant le 
26 avril 2007, afin que nous puissions les inclure dans l'ordre du jour. 

 
A 20h15, à l'issue de la partie statutaire, nous accueillerons M. Vincent Krayenbühl, chef 
du Service de la mobilité de l'Etat de Vaud, qui nous entretiendra sur le thème "Vers une 
mobilité durable: les transports publics à l'horizon 2020". 
 
 
Votre comité 
           Voir au verso!
          
 


