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Aux membres de la Citrap Vaud
Lausanne, le 8 octobre 2002

Assemblée générale le samedi 16 novembre dès 8 heures
Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous vous convions à la prochaine assemblée générale de notre association. Elle sera consacrée à la

visite du chantier Alptransit BLS à Rarogne, qui sera suivie de la partie statutaire.

Suite à des emplois du temps fort chargés au sein du comité,

il ne nous a pas été possible

d'organiser notre assemblée générale à la fin du printemps, comme

il était de tradition. Par ailleurs,

la gestion chaotique du dossier

M2 par les milieux politiques et son calendrier

sans cesse mouvant

ne nous a pas perrnis de développer nos activités de façon satisfaisante.

Désormais, I'age'nda est clair, allez donc voter le 24 novembre prochain

!

Nous avons décidé à I'automne de repartir sur plusieurs thèmes, en constituant des groupes
travail ad hoc (auxquels vous êtes les bienvenus)

Métro M2

: en cas d'acceptation

de

:

du projet, implication dans les groupes de suivi de la

construction et des aménagements des stations, ainsi que des mesures complémentaires

(restructuration du réseau de bus, utilisation de certains couloirs-bus devenus inutiles,
aménagement

fin

des stations, accueil des vélos, etc..)

Ouest Lausannois: quel rôle futur pour les transports publics, quel aménagement du
territoire à la fin du statu quo en matière de constructions décidé par I'Etat de Vaud

?

Transports publics et loisirs : comment développer les abonnements et billets combinés
avec des entrées dans les musées, les piscines, le cinéma, etc... à I'image de ce qui est mis en
place pour la carte Galilée des

o

Guides-horaires

TL

?

des transports publics

:

poursuite

de l'édition de

St-Sulpice,

développement de celle de Morges.

Enfin, I'année prochaine marquera les 10 ans de la section vaudoise de la CITRAP, nous prévoyons
diverses manifestations pour fêter ce cap, en particulier un voyage d'étude dans un pays limitrophe.
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Comme vous le voyez, le programme est désormr.lis bien rempli, et nous pourrons également en
discuter lors de notre assemblée générale le 16 novembre prochain.

Cette assemblée aura lieu le

Samedi

1.6

novembre 2002 dès th

Alptransit BLS. Ilarogne (VS)

L'horaire sera le suivant

-

:

8h00, départ de la gare de Lausanne, voie 3

(iR

1713)

ar Viège th32, dp th35 par car postal pour Rarogne AlpTransit (ar

th43)

De 10 heures à l3 heures, visite du chantier AlpTransit
De 13 heures à 14h30, pique-nique puis panie statutaire dans les locaux d'Alptransit BLS
Retours individuels (par exemple car postai dp 14h49, ou régional dp 15h07, ar Lausanne
17h00)

Visite du chantier

( BLS AlpTransit SA, Ies directions locales des travaux et les entreprises déclinent toute
responsabilité en cas d'accidents ou de dommages cluel qu'ils soient ayant rapport avec la visite des
chantiers. Nous rendons tous les visiteurs attentifs que I'accès du chantier est sous votre propre
responsabilité et à vos risques. >
A prendre avec votts :

Bonnes chaussures, habits peu dommages, pique-nique, titre de transport. Le

pcrt du casque

est

obligatoire pour visiter les chantiers (les casques seront mis à disposition par AlpTransit).

Afin de faciliter I'organisation de la joumée, nous vous remercions de vous inscrire jusqu'au 3
novembre (pas de frais de visite, seui le transport esl à votre charge)

NOM:

:

PRENOM:

Je m'inscris à la visite du chantier Alptransit du 16 novembre 2002 et à

Nbre de personnes :

Date:

Signature

. A renvoyer à CITRAP VAUD, case postale2402,1002 Lausanne
. ou à faxer au 021 691 77 86

'

ou envoyer un e-mail à christophe.jemelin@nricrogis.ch

l'AG qui suivra.
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Assemblée générale de la CITRAP VAUD
L6 novembre 2002, Rarogne (salle AlpTransit)

L'ordre du jour prévu pour la partie statutaire

1)

est Ie suivant :

Bienvenue

2) Election des scrutateurs
3) Communications du délégué à la CITRAP SUISSE
4) Communications du bureau
5) M2 (métro nord-est) : les derniers événements
6) Programme d'activités 2003
7) Rapport du caissier
8) Rapport des vérificateurs des comptes
9) Election du comité
l0) Election des vérifrcateurs des comptes
I 1) Divers et propositions individuelles

Les propositions individuelles doivent nous parvenir par écrit avant le 31 octobre, afin que nous
puissions les mettre à I'ordre du jour.

Avec nos meilleures salutations,

Le bureau de la Citrap Vaud
Stéphane Joost, Christophe Jemelin

