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Lausanne, le 12 juin 2020 

Convocation à l'Assemblée générale 2020 

Madame, Monsieur, cher membre de la citrap-vaud, 

Nous avons le plaisir de vous convoquer à notre Assemblée générale qui aura lieu le 

mercredi 1er juillet 2020 à 17h30 

 

à Prilly au Restaurant La Treille, salle Valency (Route de Cossonay 26 à Prilly, vers la COOP – Arrêt 
de bus «Prilly Centre» : bus 33 ou « Prilly Huttins » : bus 9). 

L’Assemblée sera suivie d’une conférence de Monsieur Mehdi-Stéphane Prin de la Direction 
Générale de la Mobilité (DGMR), qui nous présentera la "Vision  2050" pour le chemin de fer du 
Canton. 

Pour des raisons pratiques, nous vous demandons de nous annoncer votre participation avec le 
bulletin d’inscription annexé ou par courriel au plus tard le 25 juin 2020. 

Pour des raisons sanitaires, le port du masque sera obligatoire. Merci d’amener le vôtre. Le 
nombre de participants est limité à 30 (premier inscrit, premier servi) dans une salle assez 
spacieuse afin de garantir la distanciation sociale. 

L'ordre du jour de la partie statutaire sera le suivant : 

1. Bienvenue ; élection de deux scrutateurs. 
2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale 2019 (voir annexe). 
3. Rapport du Comité, approbation du rapport et décharge. 
4. Rapport du Délégué à la CITraP Suisse. 
5. Rapport du Trésorier (voir annexe). 
6. Rapport des vérificateurs des comptes, approbation des comptes et décharge. 
7. Fixation du montant des cotisations 2021, budget 2020 (voir annexe). 
8. Election des membres du Comité. 
9. Election de deux vérificateurs des comptes et d'un suppléant. 

10. Divers et propositions individuelles (celles-ci doivent nous parvenir par écrit jusqu’au       
21 juin 2020 afin que nous puissions les inclure dans l'ordre du jour). 

 
Avec nos très cordiales salutations, 

        Pour le Comité, le secrétaire 

 

           Didier Pantet  
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