
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 avril 2006 
Hôtel AGORA, Av. du Rond-Point 9 à Lausanne 

 
Le président ouvre la séance à 19h35. 
 
Il y a 19 personnes présentes. 
 
Personnes excusées : Mme Rosemarie Godi, M. Michel Deppierraz, SEV. 
 
 
1. Bienvenue à cette assemblée générale de reprise des activités 

Le président S. Joost souhaite la bienvenue à toute l’assemblée. 

 

 

2. Election des scrutateurs : 
M. Pierre Seidel et Mme Marie Kolb officieront comme scrutateurs. 

 

 

3. Communication du président : deux années de silence et reprise des activités, 
nouveau fonctionnement du bureau exécutif et du secrétariat 

Le président informe l’assemblée qu’il a été très occupé professionnellement ces deux 
dernières années et que c’était également le cas d’autres membres du comité. 

Le comité a fermement décidé de reprendre le "taureau par les cornes" et plusieurs 
affaires sont déjà en cours. 

 

 

4. Communication du délégué à la Citrap-Suisse 
Ch. Jarisch informe l’assemblée de la réorganisation de la Citrap-Suisse.  

M. Beat Heim (PS) est l’actuel président. 

Il y a eu à fin 2004 une assemblée des délégués à Genève. Le comité a été réduit de 30 à 
10. Ce qui représente un délégué pour chaque section. 

La Citrap-Suisse est à la recherche d’une secrétaire. Il y a quelques points administratifs 
à régler. 

Il y a eu une conférence des présidents de sections (chaque section a été représentée). La 
section de Zürich est à nouveau présente. Le but de cette réunion a été de mieux se 
connaître. Différents points importants ont été discutés. Comme par exemple : un logo 
commun – un fichier d’adresses des membres de toutes les Citrap de Suisse – un site 
internet commun. 

Les buts de la Citrap-Suisse sont :  
- nouveaux statuts pour 2007 
- site internet en français (normalement dès mi-mai 2006) 
- chaque section pourra se présenter sur internet 
- instaurer une communication entre la Citrap-Suisse et les diverses sections. 
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La Citrap-Suisse  aimerait avoir un rôle politique sur le plan fédéral (parlement).  

Les sections s’occupent, par contre, des transports publics régionaux. 

La Citrap-Suisse a envoyé un papier aux entreprises de transports publics sur le plan 
suisse. 

La traduction, en français,  du projet des statuts est en cours. Chaque section recevra un 
projet et celui-ci sera discuté à l’assemblée générale 2007 de la Citrap-Suisse. 

La section de Zürich ne souhaite pas changer de logo. En effet, leur logo est très bien 
implanté auprès des autorités. 

Chaque section reste indépendante. 

Il y a deux sections suisses romandes : Genève et Vaud. Le lien particulier qui relie ces 
sections est leur représentant auprès de la Citrap-Suisse, Ch. Jarisch. 

Peut-on utiliser la Citrap-Suisse contre le projet ZEB ? Non, car c’est un projet régional. 
Il est très peu ambitieux à l’échelle suisse. 

 

 

5. Rapport du trésorier 
Le trésorier  Y. Delacrétaz informe que la dernière vérification des comptes avait été 
effectuée le 16 novembre 2002.  

La vérification, de ce jour, porte sur les années 2002-2005. 

Il y avait en compte :  au 31.12.2001  10'537.20 
    au 31.12.2005    9'413.55 

Cela représente une dépense d'environ 1'100 fr., soit : 
- cotisation à la Citrap-Suisse (années 1999-2001)  500 fr environs 
- hébergement du site internet 
- différents envois postaux 
 
 

6. Rapport des vérificateurs des comptes – approbation des comptes par l’assemblée 
Le rapporteur, Laurent Bridel lit son rapport et invite l’assemblée à approuver les 
comptes et à en donner décharge au caissier et au comité, préavis que l’assemblée suit à 
l’unanimité. 

 

 

7. Information sur les cotisations et fixation du montant des cotisations pour 2006  

En 2001, les cotisations étaient : Ordinaires    25 fr 

      Étudiants / apprentis / AVS  15 fr 

      Collectifs             dès 75 fr 

Les cotisations, pour l'année 2006, restent telles quelles. 
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8. Election du comité 
Le président donne la parole à D. Mange. 

Celui-ci remercie les membres fondateurs et procède à l’élection du nouveau comité. 

J. Longchamp a donné sa démission comme secrétaire, il reste toutefois membre de la 
Citrap-Vaud. 

 

Président :   Alain Faucherre 
Vice-président :   Christophe Jemelin 
Secrétaire :   Daniel Mange 
Trésorier :   Yves Delacrétaz 
Délégué à la Citrap-Suisse : Christian Jarisch 
Responsable site web :  Stéphane Joost 
Membres du comité :  Matthieu Chenal 
     Maurice Decoppet 
     Laurent Maerten 
     Pierre Seidel 
     Laurent Trivelli 

Le comité a été élu par acclamations. 

 

9. Election de 2 vérificateurs des comptes et d’un suppléant 
MM. André Würgler et Laurent Bridel se proposent comme vérificateurs des comptes. 
Mme Marie Kolb comme suppléante. Ils sont élus par acclamations.  

 

 

10. Chemin de fer vaudois, un nouveau groupe de travail : buts et enjeux par Daniel 
Mange 

Depuis quelques semaines, un groupe de travail a repris ces activités et se compose de : 

Claude Calame de Lausanne; 
Alain Faucherre de Lausanne; 
Michel Fornerod d’Aigle; 
Philippe Goy de Renens; 
François Jomini de Lutry; 
Jacques Longchamp de Morges; 
Daniel Mange de Saint-Sulpice. 

Le but est d’écrire un rapport sur l’avenir des Chemins de fer vaudois.  

Ce rapport comprendra plusieurs chapitres et sera terminé pour l’été 2006. 

 

 

11. Transports publics à Lausanne par Matthieu Chenal 

Les points principaux sont : 

- discussion avec les TL 
- gratuité des transports pour les moins de 20 ans 
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- suppression de la ligne 3 des TL 
- doublement du M2 sous gare 
- plan TL 08 (mise en service du M2) 

Il faut étudier la question et préparer un exposé. 

 

 

12. Divers et propositions individuelles 
1. J. Thuillard a proposé, en 1998, un projet paru dans le Lausanne-Cité. 

Les TL sont particuliers, car il y a plusieurs sortes de transports (TSOL – TL – 
M2). 

Il propose le prolongement de diverses lignes (Bussigny – St-Sulpice et La 
Rosiaz – Lutry). 

 

2.  Un flyer sera composé pour le recrutement des membres. 

 

3.  Le comité de la Citrap-Vaud informe l’assemblée générale de sa prochaine 
séance. Elle aura lieu le jeudi 8 juin 2006 au restaurant le Milan à 18h15. Tous 
les membres sont les bienvenus lors des comités mensuels. 

 

 

La séance est levée à 20h20. 

 

 

       La secrétaire de la Citrap-Vaud 

 

 

        Ch. Biolley 

 

 4


