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Cotisation et décisions pour I'année 1998
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de I'intérêt que vous avez potté à notre association en 1997 . Le groupe
de travail actif sur la Riviera vaudoise a effectué un travail considérable pour faire avancer le
dossier des bus pt11ama, ce qui va prochainement déboucher sur une mise en service (lire à ce

propos I'article de Manhieu Chenal dans le numéro d'lnterfaces qui va vous pawenir
prochainement). Nous avons en outre réédité l'horaire régional pour la commune de SaintSulpice dont le succès populaire est confirmé puisque la commune vient de publier avec notre
collaboration une nouvelle édition en 1998.

o En ce qui concerne

la gestion de I'association, quelques changements vont intervenir. En
raison du petit nombre de personnes qui peuvent dégager du temps, nous allons desormais
devoir assurer un service minimum. Ceci se traduira de la manière suivante :

1. Interfaces pæaîtra une fois par année. Si I'actualité des transports publics le
requien, des numéros supplémentaires pounont être publiés.

2. Nous allons

cesser de courlir apres nos membres ! les démæches administratives
nous prennent beaucoup de temps et pour gagner en efficacité, nous avons décidé
de ne plus envoyer de rappels pour le paiement des cotisations. Ne seront
membres et ne recevront les documents de la Citrap Vaud que les personnes qui
ont paye leur cotisation pour l'année en cours. Nous vous remercions d'avance pour
votre compréhension.

o Pour les personnes "branchées",

nous avons mis en place un site Internet sur lequel nous
faisons paraître des nouvelles et où pounont être consultées des informations générales sur
la Citrap Vaud.
http ://www.y-pæc. chlMICROGIS/CITRAP

r

Beaucoup d'habitants de la Côte*euçont rejoint la Citrap Vaud cet été. Ceci en raison des
nouveaux horaires CFF principalement. Nous espérons les rencontrer lors de la prochaine
æsemblée générale afin de pouvoir metre en place un goupe de travaildans cette région,
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Les informations concernant la prochaine assemblée générale de la Citrap Vaud (en juin
prochain) vous parviendront prochainement.
Le comité de l'æsociation est actuellement composé de

:

Bureau
Président : StéphaneJoost, géographe, Morges
Vice-président : Christophe Jemelin, géogaphe, Lausanne
Finances : Natalia Hæler, ingénieure, Morges
Délégué à la CITMP CH, Comité central, ChristianJarisch, ingénieur, Genève

Comité
Mme Rose-lvlæie Godi, Prilly
M. Maurice Decoppet, pilote Swissair, conseiller municipal, St-Sulpice
M. Alain Fauchene, enseignant, conseiller communal, lausanne
Me Iaurent Trivelli, avocat, lausanne
M. Daniel Mange, ingénieur, lausanne
M. Piene Guignard, ingénieur, conseiller municipal, Villeneuve
M. Matthieu Chenal, géographe, lausanne
M. Piere Dessemontet, géogaphe, Iausanne
M. Julien Nicolet, géographe, Commugny

Groupes de travail
Président du groupe Métros Iausannnois : M. Yves Delacrêta, ingénieur, Préverenges
Président du groupe Riviera : M. Matthieu Chenal
Président du groupe Horaires régionaux : M.ChristopheJemelin

Afin de réaliser différents projets, afin d'être plus présent sur la scène publique, et malgré les
points que nous avons évoqué plus haut, nous vous proposons de continuer à nous soutenir par
le biais de votre cotisation annuelle (et bien sfu pæ des idées, articles, suggestions, aide et
apport de nouveaux membres!). Ie montant des cotisations n'a pæ changé :
Cotisation individuelle
25.15=
Cotisation junior (25ans) ou senior (AVS)
Cotisation collective (entreprise, collectivité, ...)
75- (min)

:

:

:

En vous remerciant d'avance pour voffe versement, nous vous prions d'agrêer, Madame,
Monsieur, nos plus cordiales salutations.

Pourla CITMPVaud

^7or,-

Sté7ÉaneJoost

Annexe: bulletin de versement

