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Activités en cours / Cotisations 2007 / Votre adresse électronique 
 
 
 
Madame, Monsieur, chèr(e) membre de la CITRAP VAUD, 

 
L'activité de notre association reste très soutenue 

 
Nous avons notamment le plaisir de vous informer que, 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. Les membres de la CITRAP VAUD non domiciliés dans la région lausannoise 
ne sont pas oubliés puisque des membres du comité sont actifs dans des groupes de 
travail ou de réflexion pour la Côte et pour la Riviera. 
La problématique de la gratuité des transports publics a fait l'objet d'une contribution de 
notre président A. Faucherre dans 24heures du 7 mars 2007 (annexe 1), tandis que 
notre collaboration avec Lausanne Région se traduit par un guide des parkings 
périphériques lausannois (annexe 2). 
Enfin, notre site Internet (http://www.citrap-vaud.ch) 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! 
 

Cotisations 2007 
 
Bien que les activités ci-dessus et toutes celles non citées (autres groupes de travail, 
par exemple) soient réalisées bénévolement, notre association a besoin de vos 
cotisations. C’est pourquoi vous trouverez (annexe 3) un bulletin de versement 
permettant de vous en acquitter. 
Nous vous serions reconnaissants de régler votre contribution pour fin novembre 2007 
au plus tard: un grand merci! 
 

             ./. 
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Selon décisions de la dernière assemblée générale et du comité, les montants sont 
désormais les suivants:  
 
• membres ordinaires: 30.- fr.  
• membres étudiant(e)s ou apprenti(e)s: 15.- fr.  
• membres collectifs: dès 90.- fr.  
 
Quelques suggestions pour nous aider à améliorer la santé financière de la CITRAP 
VAUD: 
 
• un don, même modeste, sera toujours le bienvenu! 
• évitez de payer au guichet postal, au vu des frais supplémentaires; 
• n'hésitez pas à recommander notre association à vos proches: le recrutement de 

nouveaux membres est crucial pour la pérennité de nos activités et la crédibilité de 
nos interventions! Vous trouverez dans cet envoi (annexe 4) un bulletin de demande 
d'adhésion: merci de le transmettre plus loin. 

 
Pour faciliter le recrutement de nouveaux membres, nous avons prévu, sous rubrique 
Adhésion de notre site Internet, la possibilité d'une inscription directe par voie 
électronique.  
 

Votre adresse électronique  
 

Dans le but d’assainir nos finances par tous les moyens possibles, nous voulons tenter 
de vous atteindre par voie électronique plutôt que par courrier postal. Nous prions donc 
tous nos membres équipés d'une liaison informatique d'envoyer, dans les meilleurs 
délais, leur propre adresse électronique à notre secrétariat (secretariat@citrap-
vaud.ch): la simple mention «CITRAP VAUD» dans l’objet de votre message nous 
suffira. Bien entendu, cette adresse sera traitée confidentiellement et utilisée pour les 
seuls besoins de la CITRAP VAUD. 

 
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: article de A. Faucherre paru dans 24heures du 7 mars 2007. 
Annexe 2: guide P+R de Lausanne Région. 
Annexe 3: bulletin de versement pour cotisation 2007 + don éventuel. 
Annexe 4: formulaire de demande d'adhésion. 


