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Auxmembres de la

CITRAPVAI]D

Larnane,le 2 juin 1999

Appel à cotisations 1999 et assembléeçnérale

I{adame. Monsieur,

Le début de l'arurée 1999 avaêté richepourla CITMP VAUD, avec notamment la prise de position de noue

associationdans le cadre de laprocédureofficielle de consulmdon relative au plan cantonal des déplacements

* Transports 2015 ,, ainsi que l'énrde du projet de cinéna rnultiplexe de Bussignv aboutissant à utte

opposition de notre pan. Ces actions ont été relavées dans lapresse à I'occæionde 3 anicles différents datr Le

Temps er 24 Heures. Ic prof et d'horaire à Morges devait également pregresser rapidenent avec I'aide d'ut
suomor, quis'est malheureusement désisté parlasuite. la dientèle de cet horaire n'étant pas exactelnent son

public visé. Neanmoins le projet resre d'actualité et la Municipalité de Morges rlous a contactés pour lui

demander une esquisse de realisation.

Afin de poursuiwe ces activities et d'en développer de nouvelles (palmares des tratspotts publics par

exemple). nous nor.ls permettons donc de vous envover notre apoel à codsations pour i999, les montants

restiults inchalgæ depuis plusieurs amées.
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Par ailleurs, vous trouverez dans cet envoi un Interfaces spécial consacré au proiet de cinéma de Bussignv,

avautleprocharnquidécriraleplancantonaldes transports et traitem ésalement de suiets arnexes. Nous

avons ésalement joint I'inviration à notre assemblée générale. qui aura lieu le mercrcdi 23 juin
prochain à Villeneuve dès 18h30: nous v visiterons I'usine Bornbarclier (ex AClvl!. constucteur de

matériel fenoviairetel que les récentes rarnes NINA pourle BI5,

En vous remerciant de votre intérêt et de votre soutien pournos activités, et en restant à vone disposition æur
toute suggestion de votrepart,nor$vousprionsd'agrecr. Madane, Monsieur, nos salutationsles nteilleures

StéphaneJoost, president ChristopheJEMEUN, vice-præident

Annexes:invitation àlAGdu 23 juin, F/delAG lggS,lnterfacesspecial hrssignv.bulletin deversement


