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Madame, Monsieur, chèr(e) membre de la citrap-vaud.ch, 
 
Assemblée générale 2011 de la citrap-vaud.ch 
  

Nous sommes particulièrement heureux de vous inviter à assister à notre Assemblée 
générale 2011 qui se déroulera à Yverdon-les-Bains le jeudi 17 mars 2011 (voir 
programme détaillé: annexe 1, procès-verbal 2010: annexe 4) et qui sera précédée 
d'une visite des Ateliers industriels CFF. Nous terminerons cette Assemblée par une 
collation et, pour des raisons pratiques, nous serions heureux de connaître votre 
participation (bulletin d'inscription: annexe 5). 

 
Revue "Transports romands" 
  

Depuis plus de deux ans, la revue "Transports romands" constitue la seule publication 
francophone consacrée aux transports publics de notre région. Nous débutons cette 
année une collaboration avec cette revue dont le premier numéro de 2011 est joint à 
cet envoi (annexe 2), incluant deux contributions de la citrap-vaud.ch relative à la 
grande vitesse ferroviaire d'une part, et à l'axe fort de transports publics entre le centre-
ville de Lausanne et la Blécherette d'autre part. 
 
Nous vous souhaitons une excellente lecture et espérons que vous ferez bon accueil à 
la proposition d'abonnement qui est jointe à la revue. 

 
Cotisations 2011 

 
Notre activité reste très soutenue: les rubriques Nos prises de position (page 
Actualité), Le retour du tram à Lausanne et Plan Rail 2050 (page Nos grands 
chantiers) et Rapports et publications (page Documentation) de notre site Internet 
(http://www.citrap-vaud.ch) en témoignent. Bien que toutes nos activités soient 
réalisées bénévolement, notre association a besoin de vos cotisations. Cʼest pourquoi 
vous trouverez un bulletin de versement permettant de vous en acquitter (annexe 3). 
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Nous vous serions très reconnaissants de régler votre contribution pour le 31 mars 
2011 au plus tard: un grand merci! Selon décisions de la dernière Assemblée générale 
et du Comité, les montants sont inchangés: 
 
• membres individuels: 30.- fr.  
• membres étudiant(e)s ou apprenti(e)s: 15.- fr.  
• membres collectifs: dès 90.- fr.  

 

Nous remercions très chaleureusement tous les membres qui ont complété leur 
cotisation par un don, même modeste, et vous encourageons à poursuivre votre 
soutien à nos efforts. 
 

Votre adresse électronique 
 
Pour vous garantir une liaison informatique irréprochable, nous vous serions 
reconnaissant de signaler à notre secrétariat (secretariat@citrap-vaud.ch) tout 
changement de votre adresse électronique. Merci par avance!  

 
 
En vous remerciant 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.ch, à lʼexpression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Pour le Comité, 
Daniel Mange, secrétaire 
 
 
Annexe 1: programme détaillé de l'Assemblée générale 2011 de la citrap-vaud.ch. 
Annexe 2: Transports romands, numéro 8, janvier 2011, avec prospectus. 
Annexe 3: bulletin de versement pour cotisation 2011 + don éventuel. 
Annexe 4: procès-verbal de l'Assemblée générale 2010. 
Annexe 5: bulletin d'inscription à l'Assemblée générale 2011. 
 


