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Invitation à la 42ème Assemblée générale de la CITraP Suisse	
 
Samedi 21 mai 2016, à Lausanne-Ouchy	
	
Rendez-vous: jusqu'à 10h00 à Ouchy, devant la station du métro M2 (horaires des 
trains à la 2ème page).  A 10h00, marche vers le chantier naval de la CGN 
	
Programme	
	
10h15 : accueil au chantier naval de la CGN à Ouchy-Bellerive, visite du bateau ‘Italie’ 
             (1908) en cale sèche en pleine rénovation générale 
10h45 : visite du bateau ‘Ville-de-Genève’ (1978), transformé en version transport 
             public et engagé sur la ligne Lausanne - Thonon transfrontalière 
11h15 : embarquement sur le vapeur ‘La Suisse’, déplacement à la Gare lacustre 
11h40 : apéritif, puis croisière dînatoire en service horaire  Ouchy – Chillon et retour à 
             bord de ce « bateau amiral »  de la CGN 
   Repas : Papet vaudois, meringue double crème de Gruyères 
   Un repas végétarien est disponible. 
13h45 : au départ de Montreux, assemblée générale statutaire de la Citrap-suisse 
        (l’ordre du jour est à la 2ème page) 
15h20 : arrivée à Ouchy, déplacement à la gare de Lausanne 
15h30 : visite individuelle du pavillon ‘Léman 2030’ à la gare CFF de Lausanne. 
 
	
Titres de transport: Les déplacements en train, métro et bateau sont à la charge des 
participants.	
	
Inscription jusqu'au 9 mai 2016 au plus tard, par courriel ou au moyen du talon 
d'inscription à la 2ème page	
	
Avec mes cordiales salutations 
 

 
 
 

Bea Heim, Conseillère nationale, Présidente de la CITraP 
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Ordre du jour de l'Assemblée générale 
 
1. Election des scrutateurs 
2. Approbation du procès-verbal de l'AG 2015 à Weil am Rhein (voir www.citrap.ch) 
3. Rapport annuel de la Présidente 
4. Comptes annuels 2015 
5. Rapport des vérificateurs, décharge du Comité 
6. Fixation du montant des cotisations à partir de 2017 
7. Budget 2016 et 2017 
8. Elections 
9. Traitement des demandes des sections ou de membres individuels (les 
 demandes doivent parvenir au Comité dix jours avant l'Assemblée générale) 
10. Divers	
	
Horaires des trains	
	
Genève, départ 09h12, arrivée à Lausanne 09h48, retour aux h12, 18, 21, 42, 48, 51 
Neuchâtel, départ 09h07, arrivée à Lausanne 09h45, retour aux h15 
 
Prix du repas: CHF 40.00 boissons comprises. Merci de donner le montant juste, qui 
sera collecté au début du repas. 
 
 
Inscription à l'Assemblée générale du samedi 21 mai 2016 à Ouchy	
	
par courriel à martin.trippel@igoev.ch, avec renseignements selon talon ci-dessous	
	
ou en envoyant le talon ci-dessous par courrier postal à: 
CITraP Suisse, c/o Martin Trippel, 29 avenue Ste-Cécile, 1217 Meyrin 
	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
Inscription à l'AG de la CITraP Suisse le 21 mai 2016 à Lausanne-Ouchy	
	
Nom et prénom  ____________________________________________	
	
Section   ____________________________________________	
	
Courriel   ____________________________________________	
	
Repas végétarien?  __________  	


