De: secretariat@citrap-vaud.ch
Objet: Info Forum N° 3/2019 et recherche de membres pour le comité
Date: 12 septembre 2019 à 20:41
À: didier.pantet@citrap-vaud.ch

Chers membres de la citrap-vaud,
Vous trouverez en annexe une copie pdf du no 3/2019 d’InfoForum, la Revue de l’AssociaEon
Pro Bahn. Ce numéro met en évidence l’étroite collaboraEon de la citrap-vaud avec Pro Bahn,
concréEsée par les trois publicaEons suivantes:
- «Manque encore la pièce maîtresse», résumé en français et arEcle principal en allemand,
sur la réalisaEon à long terme du grand projet Plan Rail 2050 (pages 3-6).
- «CEVA und Léman Express startbereit», une présentaEon en allemand du grand projet
franco-valdo-genevois (pages 8-9).
- «Stratégie ferroviaire: le dogme central revisité», la chronique habituelle de la citrap-vaud,
en français, avec son résumé en allemand (p. 20).
Nous vous souhaitons une excellente lecture.
D’autre-part, le comité recherche de nouvelles forces :
Notre associaEon bénévole jouit d’une forte crédibilité auprès des Autorités, des
administraEons, des opérateurs de transports publics et d’autres instances reconnues liées à
la mobilité.
Toutefois, notre comité arrive aux limites de son mode de foncEonnement bénévole. Ses
membres s’invesEssent tout en devant, pour les acEfs, honorer leurs engagements
professionnels. Pour chacun de nous il est diﬃcile de trouver tout le temps nécessaire pour la
citrap.
Dès lors, chères et chers membres, si vous souhaitez que la citrap-vaud conEnue son travail
de qualité avec la reconnaissance nécessaire des partenaires, nous devons impéraEvement
renforcer le comité. Pour votre informaEon, les séances sont ouvertes à tous les membres,
moyennent un peEt mail au Président. Voir notre site : hbps://www.citrap-vaud.ch/quisommes-nous/comite/dates-des-prochaines-seances-de-comite/ .
Le comité lance donc un appel à ses membres pour mieux traiter l’actualité et les sujets
demandant une intervenEon de la citrap-vaud. La parEcipaEon au comité ne demande
aucune compétence parEculière, si ce n’est de l’intérêt pour les transports publics. En ce qui
concerne l’élecEon au comité, elle intervient à l’assemblée générale.
Donc si vous souhaitez que la citrap-vaud reste une force de parole écoutée des Autorités et
des transporteurs, nous vous invitons à rejoindre notre comité. Sans ce renforcement, nous
risquons de perdre notre crédibilité par manque de réacEvité sur des sujets sur lesquels nous
sommes consultés.
Le comité vous remercie d’avance de votre futur invesEssement et vous présente ses
meilleures salutaEons.
Didier Pantet
Secrétaire de la citrap-vaud
Ch. du Châtelard 11 – CH 1145 Bière
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