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Lausanne, le 1er mai 2008

Convocation à l'Assemblée générale 2008

Madame, Monsieur, chère et cher membre de la CITRAP VAUD,

Nous avons le plaisir de vous convoquer à la prochaine Assemblée générale de la CITRAP
VAUD qui se tiendra le

lundi 9 juin 2008 à 20h15, à Lausanne-Ouchy (Débarcadère - Gare lacustre),
à bord du bateau de la CGN M/S Henry-Dunant.

L'ordre du jour sera le suivant:
1. Bienvenue; élection de deux scrutateurs.
2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale 2007 (voir annexe).
3. Rapport du comité (A. Faucherre), approbation du rapport.
4. Rapport du délégué à la CITRAP Suisse (C. Jarisch).
5. Rapport du trésorier (Y. Delacrétaz).
6. Rapport des vérificateurs des comptes, approbation des comptes.
7. Fixation du montant des cotisations 2008 et 2009, budget 2008.
8. Election des membres du comité.
9. Election de deux vérificateurs des comptes et d'un suppléant.

10. Rapports des groupes de travail et de réflexion:
transports publics lausannois (M. Chenal), transports publics sur la Riviera (P. Seidel).

11. Le retour du tramway à Lausanne (F. Bründler).
12. Vers un TGV suisse: position de la CITRAP VAUD (D. Mange).
13. Divers et propositions individuelles.

Selon les statuts, les propositions individuelles doivent nous parvenir par écrit avant le
2 juin 2008 pour pouvoir figurer à l'ordre du jour.

L’assemblée sera précédée (inscription indispensable) d'une excursion lacustre (17h15)
et d'un repas léger (18h30) dont tous les détails sont donnés au verso.

Avec nos salutations les meilleures.

Votre comité

Annexe: PV de l'Assemblée générale du 3 mai 2007
Tourner s.v.p.!
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Croisière lacustre et repas précédant l'Assemblée générale 2008

17h15: Rendez-vous au débarcadère CGN de Lausanne-Ouchy (Gare lacustre).
17h25: Départ en Navibus® pour une croisière Ouchy – Evian – Ouchy, offerte aux

membres de la CITRAP par la Compagnie Générale de Navigation (CGN).
A l'aller, exposé de M. L.- A. Baehni, directeur général, sur la vocation «transport
public» de la CGN.

18h30: A bord du bateau M/S Henry-Dunant de la CGN, à quai à la Gare lacustre d’Ouchy,
collation comportant une assiette valaisanne, une petite bouteille d'eau minérale, une
picholette de vin rouge vaudois (2,4 dl) et un café pour le prix forfaitaire de 30.- fr.

20h15: Assemblée générale selon l'ordre du jour figurant au dos de cette feuille.

Si vous désirez participer à la croisière lacustre ou au repas précédant l’Assemblée générale,
prière de renvoyer avant le 21 mai 2008 les informations suivantes

– par courriel à :  daniel.mange@epfl.ch
– ou par télécopie au :  021 693 67 31
– ou par courrier postal à :  Daniel Mange, EPFL-IC, station 14, 1015 Lausanne.

Merci pour votre collaboration!
Votre comité

Croisière lacustre et repas précédant l'Assemblée générale 2008

 Oui, je participerai à la croisière gratuite Navibus® au départ d'Ouchy à 17h25.
 Oui, je participerai à la collation prévue sur le M/S Henry-Dunant  dès 18h30, et je

réglerai sur place la somme 30.- fr.

Nom: ………………………………………………
Prénom: …………………………………………..
Date: ……………………………………………....

Tourner s.v.p!


