Communauté d’Intérêts pour les Transports Publics en Suisse
Case Postale 299

3000 Bern 6
www.citrap.ch

Procès-verbal de la 41ème Assemblée générale de la CITraP
Suisse
Samedi 13 juin 2015, Weil am Rhein, restaurant Ott's Leopoldhöhe

Partie statutaire: de 13h45 à 14h15
La Présidente Bea Heim ouvre l'assemblée après le plat principal du repas de midi. Selon la liste
des présences 45 personnes y participent.
Ordre du jour:
1. Nomination des scrutateurs
Martin Bitter, Willi Pfeiffer et Hansruedi Rohn sont nommés.
2. Approbation du procès-verbal de l'AG 2014 sur le Lac de Brienz (voir www.citrap.ch)
Comme annoncé, le procès.verbal a pu être lu sur la page d'accueil du site, il est accepté dans
commentaires, et avec remerciements, incluant ceux à Pierre Hofmann pour la traduction en français.
3. Rapport annuel de la Présidente (texte complet sur la page d'accueil du site www.citrap.ch)
- AG 2014, objets habituels à l'ordre du jour, élection de Hugo Fessler au Comité central. Ensuite
exposé d'Alf Arnold, de l'Initiative des Alpes, au sujet du 2ème tube routier au Gothard. La CITraP
Suisse adopte la résolution "2ème tube routier au Gothard inutile - grâce au chemin de fer". Visite
des chutes du Giessbach et de l'exposition sur les 175 ans de naviation sur le lac de Brienz.
- Questions tarifaires, consultation sur le prix des sillons. Planifié: calcul d'un facteur d'usure avec
charge supplémentaire pour le trafic voyageurs. La CITraP est sceptique et demande un report des
hausses tarifaires: comparaison avec les coûts en baisse du trafic individuel motorisé.
- Participation à l'association contre le 2ème tube routier au Gothard: envoi de formulaires de
signatures via les sections, participation financière. Plus de 125'000 signatures récoltées, dont 75'000
vérifiées, remises le 13 janvier 2015, vote en 2016.
- Communiqués de presse sur les sujets suivants (textes complets sur le site de la citrap.ch):
Transports dangereux (davatange de transports dans les tunnels routiers)
Téléphonie mobile dans les trains ("n'est pas une tâche de l'état")
Routes nationales et fonds pour les agglomérations (FORTA)
Pétition concernant les trains de nuit
- Conférence des présidents le 15 avril 2015 au siège social des CFF à Berne Wankdorf. Exposé
de Jürg Stöckli, responsable de CFF Immobilier, sur les projets de cette division. Echange
d'information entre les présidents de sections.
- On rappelle avec regret la dissolution de la section Suisse centrale: environ 70 membres sont
devenus des membres directs de la CITraP Suisse, 30 membres ont démissioné. En revanche on
s'est réjouit de la fondation de la section neuchâteloise. Madame Boillat, présidente de la section, est
saluée.
- Félicitations et soutien à la section de Haute-Argovie pour sa campagne à l'occasion de son
10ème anniversaire: train spécial en fin de soirée du 5 juin de Berne à Huttwil à titre de
démonstration du comblement de cette lacune de cadence.
4. Comptes 2014
Hugo Fessler présente les comptes annuels. Revenues 9'694.50, dépenses 20'582.40 dont la
contribution de 11'000 CHF à la campagne FAIF, dépenses supplémentaires. Le bilan se clôt avec un
déficit de 10'887.90 CHF; la fortune de l'association se monte à fin 2013 à 39'395.60 CHF.
5. Rapport des vérificateurs, décharge du comité
Stephan Maurer lit le rapport des vérificateurs. Il explique ensuite que le second vérificateur, Martin
Kindler, n'a pas signé les conptes et a donné sa démission. Pour le remplacer, Peter Plattner de la
section de Suisse nord-occidentale, s'est déclaré prêt à examiner les comptes en tant que 2ème
vérificateur. Dès lors toutes les pièces justificatives et les paiements ont été intégralement vérifiés et
trouvés exacts. L'assemblée approuve la proposition d'acceptation des comptes et de décharge du
trésorier et du Comité central. Urs Schopfer de la section bernoise veut savoir pourquoi Martin
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