citrap-vaud.ch
communauté d'intérêts pour les transports publics, section vaud

Assemblée générale du jeudi 23 avril 2015
CFF, Av. de la Gare 41, Lausanne ; 17h30

0.

Préambule

L’assemblée générale a été précédée d’une présentation du projet de transformation de la gare de Lausanne
dans le cadre du programme de travaux « Léman 2030 ». MM. Charles-André Philipona (chef de département
Léman 2030) et Eric Pointet (chef de projet Gare de Lausanne) nous ont brillamment exposé ce projet de
grande ampleur et ont répondu aux questions des membres de la citrap-vaud, entre 16h00 et 17h30.

1.

Bienvenue ; élection de deux scrutateurs

1.1 Membres présents
8 membres du comité et 23 membres ( 19 excusés ).
1.2 Président de séance
Le président Eric Loutan ayant été retenu pour des motifs professionnels impératifs, c’est le vice-président
Pierre Bonjour qui préside l’assemblée.
1.3 Bienvenue
Pierre Bonjour ouvre la séance à 17h50 et souhaite la cordiale bienvenue aux membres présents. Il salue la
présence des représentants de membres collectifs et d’associations amies :
Marc Dunant : président du Groupe Mobilité Chablais ;
Yves Trottet : membre de la direction de BG ingénieurs Conseils ;
Reto Graf : représentant de Pöyry Suisse ;
Pierre Prével : représentant du bureau d’ingénieurs Schopfer & Niggli ;
Il remercie les CFF pour l’accueil qui nous est réservé.
1.4 Scrutateurs
MM. Eric Deschenaux et Antoine Jaquenoud sont désignés.
2.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2014

Le procès-verbal de la dernière assemblée générale de la citrap-vaud, du 10 avril 2014, a été remis aux
membres avec la convocation. Sa lecture n’est pas demandée, il est approuvé par 30 voix et une abstention,
celle de son auteur, Michael Chatelan.

3.

Rapport du comité

3.1 Comité
Pierre Bonjour donne lecture du rapport établi par le Président Eric Loutan. Il en ressort les points principaux
suivants :
•

Le comité s’est réuni à 10 reprises en 2014, il est composé de :
Président
Eric Loutan
Vice-président
Pierre Bonjour
Secrétaire
Daniel Mange
Trésorier
Daniel Guillaume-Gentil
Délégué CITraP CH
Pierre Hofmann
Responsable du site internet Nicholas Helke
Membres
Michael Chatelan *
Matthieu Chenal
Yves Delacrétaz
Alain Faucherre *
Didier Pantet
Pierre Seidel
(* démissionnaires 2015).

Maurice Decoppet
Laurent Maerten *
Laurent Trivelli
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•
•

•
•
•

•

•

•
•

Depuis juin 2014 un bureau restreint, gérant l’administration courante, se réunit avant les séances.
Les activités principales du comité sont la communication avec les tiers, les autorités, la presse, etc… La
coopération avec les autres sections CITraP et les associations poursuivant des buts proches des nôtres. La
gestion exécutive et financière de la citrap-vaud. Il faut rappeler que les séances sont ouvertes aux
membres, dans les limites de capacité de la salle.
Nous cherchons des membres qui souhaitent s’activer dans l’un ou l’autre groupe de travail.
Les relations sont étroites avec la CITraP Genève et la CITraP suisse.
Ces dernières années la citrap-vaud a eu beaucoup d’activité de réflexion et d’étude de projets. Le comité
souhaite renforcer à l’avenir le volet « défense des usagers des transports publics ». Une réflexion est en
cours pour une coopération avec la Fédération romande des consommateurs (FRC).
Conformément à la décision de l’assemblée générale de 2014, la citrap-vaud s’est engagée dans la
campagne référendaire contre le second tube routier au St-Gothard, tout comme la CITraP Suisse. Le
référendum a largement abouti, nous voterons vraisemblablement en février 2016.
Pierre Bonjour décrit aussi les difficultés que rencontre le comité : recrutement de nouveaux membres ;
conflit d’intérêts entre activité professionnelle et citrap-vaud pour certains membres du comité ;
indisponibilité de membres du comité professionnellement actifs.
Le travail de la section est de haute qualité malgré ses modestes effectifs.
Les principales perspectives pour 2015 sont : une nouvelle formule pour les séances de comité, avec un
invité ou un sujet à débattre en première partie ; l’accroissement de l’activité des groupes de travail et de
réflexion ; l’organisation d’un événement sur la formation des ingénieurs en transport ; une plus grande
réactivité sur l’actualité de la mobilité et des transports publics.

Daniel Mange développe le sujet « communication » de la citrap-vaud :
•
•
•

Une collaboration s’est installée avec la revue « Transports romands » que d’aucun souhaiteraient voir
devenir la revue officielle de Ouest Rail.
Une recherche de collaboration est en cours avec l’association Pro Bahn et sa revue Info Forum.
Notre site internet « citrap-vaud.ch » est largement documenté et régulièrement mis à jour. C’est le lien
entre le comité, les groupes de travail et les membres. L’ordre du jour des séances du comité s’y trouve.
Le site se développe constamment et contient des pages mises à disposition d’associations ou de
publications amies.

Puis Pierre Bonjour passe la parole aux représentants des divers groupes de travail pour leurs rapports qui sont
disponibles sur le site « citrap-vaud.ch » avec le présent PV.
3.2 Groupe de travail Plan Rail 2050
Daniel Mange présente le rapport.
3.3 Groupe de réflexion "Riviera"
Pierre Seidel présente le rapport.
3.4 Groupe de travail "Ouest-Lausanne"
Maurice Decoppet présente le rapport.
3.5 Groupe de travail "Lac Léman"
Maurice Decoppet présente le rapport.
3.6 Autres groupes de travail
Pierre Bonjour rappelle aussi l’existence des groupes de travail « Lausanne » et « Transports régionaux » dont
l’activité a été moins soutenue cette année après une période d’intense activité. Nous manquons de forces
pour participer à tous les projets en cours dans la région lausannoise, avis aux intéressés.
La citrap-vaud est aussi représentée dans des groupes de travail externes :
•
•
•
•
•

PALM « Axes forts des transports publics urbains» (AFTPU) : Daniel Mange
Musée cantonal des beaux-arts (MCBA) : Laurent Trivelli
Commission consultative pour l’urbanisme et les transports (CCUT) : Laurent Trivelli
Conseil des transports de la région lausannoise : Alain Faucherre
ème
Association « Non au 2 tube au Gothard » : Didier Pantet.
-2-
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3.7 Interventions de l’assemblée
Deux membres interviennent au sujet des transports régionaux :
•
•

4.

Antoine Jaquenoud : le Grand-Conseil votera la semaine prochaine le crédit pour la gare de Grandson,
future tête de ligne du RER Vaud.
Laurent Maerten : une forte évolution est prévue ces prochaines années sur les lignes ferroviaires du
Chablais, en particulier pour l’Aigle-Leysin et le MOB.

Rapport du délégué à la CITraP suisse

4.1 Rapport du délégué
Pierre Hofmann donne lecture de son rapport qui est aussi disponible sur le site « citrap-vaud.ch ».
4.2 Intervention de l’assemblée
Alain Faucherre : La question de la liaison ferroviaire directe Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds (TransRun) est-elle
le motif de la fondation d’une nouvelle section neuchâteloise de la CITraP ?
Pierre Hofmann répond que cette préoccupation est l’une de celles de cette nouvelle section dynamique.

5.

Rapport du trésorier

Daniel Guillaume-Gentil donne lecture de son rapport. C’est son premier exercice, il a repris la trésorerie de la
citrap-vaud en avril 2014.
Comme demandé lors de l’assemblée générale 2014, les comptes 2014 ont été présentés en comparaison avec
les comptes 2013, le budget 2014 et le budget 2015 proposé à l’adoption. Un tableau complet a été remis aux
membres avec la convocation à l’assemblée de ce jour. Il est résumé ci-dessous.
5.1 Comptes 2014
Recettes

CHF

11’024.30

Dépenses

CHF

10’083.80

Excédent de recettes

CHF

940.50

5.2 Bilan 2014
Fortune en début d’exercice

CHF

13'265.28

Fortune en fin d’exercice

CHF

14'205.78

Résultat de l’exercice

CHF

+ 940.50

5.3 Intervention de l’assemblée
Néant.

6.

Rapport des vérificateurs de comptes, approbation des comptes et décharge

6.1 Rapport
Alain Jaquet rapporte pour la commission de vérification des comptes : La commission s’est réunie à Vevey le 9
mars 2015. Les vérificateurs, MM. Marc Dunant et Alain Jaquet ont pu procéder à tous les contrôles qu’ils ont
souhaités, les comptes sont clairs et impeccablement tenus. Le rapport conclut en recommandant à
l’assemblée d’adopter les comptes tels que présentés.
6.2 Approbation des comptes 2014
L’assemblée approuve les comptes 2014, tels que présentés, à l’unanimité (30 oui).
6.3 Décharge
L’assemblée donne décharge au trésorier de l’exercice 2014 et à la commission de son mandat, à l’unanimité
(30 oui).
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7.

Fixation du montant des cotisations 2016, budget 2015

7.1 Budget 2015
Daniel Guillaume-Gentil présente le budget 2015 validé par le comité, il se résume comme suit :
Recettes

CHF

8'740.-

Dépenses

CHF

6'750.-

Excédent de recettes

CHF

1'990.-

7.2 Cotisations 2016
Le comité propose le maintien des cotisations actuelles, soit :
Membre individuel

CHF

35.-

Apprenti / étudiant

CHF

20.-

Membre collectif

CHF

95.-

Option : «Transports Romands» en version papier

CHF

+ 20.-

Daniel Guillaume-Gentil encourage les membres à lui transmettre leur adresse électronique pour économiser
des frais de courrier et de transmission de la revue « Transports romands ».
7.3 Intervention de l’assemblée
Néant.
7.4 Adoption du budget
L’assemblée adopte le budget 2015 et les cotisations 2016, tels que proposés, à l’unanimité (31oui).
7.5 Election de la commission de vérification des comptes
Les deux membres sortants de la commission 2014, Marc Dunant et Alain Jaquet, acceptent de poursuivre leur
mandat pour l’exercice 2015. Alain Salanon accepte de rejoindre la commission pour ce même exercice. Tous
trois sont élus par acclamation de l’assemblée.

8.

Election des membres du comité

8.1 Proposition du comité
Pierre Bonjour présente la proposition du comité pour l’élection. Michaël Chatelan, Alain Faucherre et Laurent
Maerten, membres du comité actuel, renoncent à se présenter. Les autres membres sortants sont candidats,
avec les fonctions suivantes :
Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Délégué CITraP CH
Responsable du site internet
Membres

Eric Loutan
Pierre Bonjour
Didier Pantet
Daniel Guillaume-Gentil
Pierre Hofmann
Nicholas Helke
Matthieu Chenal
Yves Delacrétaz
Pierre Seidel

Maurice Decoppet
Daniel Mange
Laurent Trivelli

Daniel Mange remercie chaleureusement les trois membres démissionnaires pour leur importante contribution
aux progrès de notre association.
8.2 Présentations
Monsieur Antoine Jaquenoud se présente, il est candidat à l’élection comme membre du comité.
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8.3 Election
L’assemblée élit les candidats par acclamation. Le comité se compose donc ainsi dès ce jour :
Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Délégué CITraP CH
Responsable du site Internet
Membres

9.

Eric Loutan
Pierre Bonjour
Didier Pantet
Daniel Guillaume-Gentil
Pierre Hofmann
Nicholas Helke
Matthieu Chenal
Yves Delacrétaz
Daniel Mange
Laurent Trivelli

Maurice Decoppet
Antoine Jaquenoud
Pierre Seidel

Divers et propositions individuelles

9.1 Résolution contre le second tube routier au St-Gothard
ème
L’association « Non au 2 tube au Gothard » a rédigé une résolution à proposer à l’adoption des assemblées
des 50 associations suisses qui ont organisé le référendum. Le texte était remis aux membres de la citrap-vaud
avec la convocation à l’assemblée de ce jour.
Par 28 oui, aucun non et 3 abstentions, l’assemblée approuve la résolution comportant la décision suivante :
« L’Assemblée générale de la citrap-vaud.ch s’oppose à la construction d’un deuxième tunnel routier au
Gothard, parce qu’elle refuse l’augmentation des capacités routières transalpines ».
9.2 Histoire des TP à Lausanne
Alain Faucherre : Bertrand Nobs cherche du soutien pour produire un film sur l’histoire des transports publics à
Lausanne. Il transmettra le dossier au comité.
9.3 Remerciements
Pierre Seidel : remercie Daniel Mange pour son travail de secrétaire depuis 10 ans. Heureusement il reste actif
au comité.

Pierre Bonjour lève l’assemblée à 19 h 15.

Bière, le 5 mai 2015 / Didier Pantet
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