
	   	  
	  
Invitation à la 40ème Assemblée générale de la CITraP Suisse 
 
Samedi 14 juin 2014, Lac de Brienz;  Rendez-vous: Bateau, Brienz, dép. 10:40 
11:53 arrivée à Interlaken, 12:07 départ d' Interlaken, même bateau, on reste à bord 
13:20 arrivée à Brienz, depart de 13:40 Brienz, même bateau,13:51 arrivée à Giessbach 
 
Horaire et correspondances, voir au verso 
 
Programme 
de 10:45 à 11:15 AG, partie statutaire 
Ordre du jour: 
 
1.  Election des scrutateurs 
2.  Approbation du procès-verbal de l'AG 2013 à Genève (voir www.citrap.ch) 
3.  Rapport annuel de la Présidente 
4.  Comptes annuels 2013 
5.  Rapport des vérificateurs, décharge du Comité 
6.  Fixation du montant des cotisations (proposition: montant inchangé) 
7.  Budget 2014 
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 
 
de 11:20 bis 12:20  Exposé d'Alf Arnold, Secrétaire de l'association Initative des Alpes: 
„Rénovation du tunnel routier du Gothard: 2ème tube inutile – grâce au chemin de fer“ 
 
de 12:30 à 13:45 repas de midi  sur le bateau 
 
13:51 arrivée à Giessbach  
Visite de l'exposition du jubilé des 175 ans de navigation sur le lac de Brienz 
 
15:09  départ de Giessbach pour Brienz, arrivée 15:20, ou 
15:51  départ de Giessbach pour Interlaken, arrivée 16:53 
 
Titre de transport: Abonnement général ou carte journalière (une carte journalière pour le 
bateau seulement est également disponible) 
Coût du repas, boissons incluses, Fr. 40.- Svp préparer montant exact. 
 
Inscription jusqu'au 30 mai 2014 au plus tard, par courriel ou avec le talon au verso 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 
 

  
 
Voyage et Inscription à l'AG de la CITraP Suisse,  
le 14 juin 2014 sur le lac de Brienz 
 
Horaire  
 
Lucerne, dép.             09:05 
Brienz, arr.                10:32 
 
Berne, dép.                09:04 
Brienz, arr.                10:21 
 
Zürich, dép.                08:04 via Berne 
                                   08:02 via Lucerne 
 
Bâle, dép.                   07:59 via Berne 
 
Lausanne, dép.          07:50 via Berne 
 
Genève, dép.             07:11 via Berne 
 
St-Gall, dép.               06:42 via Zürich 
 
Romanshorn, dép.     06:38 via Zürich 
 
Coire, dép.                 06:16 via Zürich 
 
Envoyer l'inscription jusqu'au 30 mai au plus tard	  
	  
par courriel à: heinz.surber@igoev.ch, avec les informations selon le talon, svp.	  
	  
ou par envoi du talon ci-dessous à l'adresse suivante: 
IGöV Schweiz, Heinz Surber, Bergholz 15, 9300 Wittenbach 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Inscription à l'AG de la CITraP Suisse, le 14 juin 2014 sur le lac de Brienz 
 
 
Nom, prénom             
  
 
Adresse            
 
              
 
Adresse de courriel           
 
Repas de midi végétarien?     
	  


