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Madame, Monsieur, chèr(e) membre de la CITRAP VAUD, 

 
 
L'activité de notre association reste très soutenue 

 
Suite à l’invitation du Conseiller d'Etat F. Marthaler, la CITRAP VAUD participe au 
Groupe de concertation "Axes forts" du Projet d'agglomération Lausanne-Morges 
(PALM); ce même projet, traitant de la constitution d'un véritable réseau de trois lignes 
de transport lourd à travers Lausanne, est aussi étudié par le groupe de travail 
"Transports publics à Lausanne", créé par votre comité. Ces études se sont 
concrétisées sous la forme d'un rapport intitulé "Transports publics lausannois: vers 
trois axes forts" dont vous trouverez une copie noir/blanc en annexe; vous pouvez 
accéder à une version couleurs sur notre site Internet à l'adresse 
http://www.citrap-vaud.ch, sous rubrique Documentation, sous-rubrique 
Rapports et publications. 

 
 
Assemblée générale 2008 

 
Nous sommes particulièrement heureux de vous inviter à assister à l'Assemblée 
générale 2008 qui se tiendra à Lausanne-Ouchy le lundi 9 juin 2008 (voir programme 
détaillé en annexe) et au cours de laquelle nous aurons l'occasion de vous tenir au 
courant de toutes les activités déployées depuis un an. Grâce à la complicité de la 
Compagnie Générale de Navigation, et en particulier de son Directeur général M. L.-A. 
Baehni, une croisière en Navibus sera offerte aux membres de la CITRAP en 
préambule à notre Assemblée. 
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Nos outils informatiques 

 
Le recrutement de nouveaux membres reste crucial pour la pérennité de nos activités 
et la crédibilité de nos interventions! Notre site Internet propose à l'adresse 
http://www.citrap-vaud.ch, sous rubrique Adhésion, un bulletin de demande 
d'adhésion en ligne que nous vous prions de recommander à tous les intéressés 
potentiels.  
 
Enfin, notre site Internet s'est enrichi d'une rubrique Forum destinée à privilégier la 
communication entre nos membres, et à susciter des réactions du grand public sur les 
thèmes qui nous sont chers: faites-en bon usage! 
 

 
 
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: convocation à l'Assemblée générale 2008. 
Annexe 2: procès-verbal de l'Assemblée générale 2007. 
Annexe 3: Rapport "Transports publics lausannois: vers trois axes forts". 
 


