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Fonctions et mandats des membres du comité 2021-2022

Tobias Imobersteg
Président
• Présidence des séances du bureau, du comité et de l’AG
• Envoi des convocations aux séances du comité
• Coordination générale de l'activité de l'association
• Rédaction du rapport d’activité pour l'AG
• Représentation à la Citrap Suisse
• Responsabilité du Groupe de travail Transports régionaux et horaires
• Coresponsabilité du Groupe de travail Plan Rail 2050

Pierre Bonjour
Vice-Président
• Suppléance du président en son absence
• Coresponsabilité du Groupe de travail Lausanne Agglo
• Représentation au Conseil des transports des tl
• Représentation au Groupe d'information (GRIF) des Axes forts du PALM (Plan d'agglomération Lausanne–Morges)

Tobias Imobersteg
Secrétaire
• Organisation de l'AG
• Responsabilité des envois papier et électroniques aux membres
• Rédaction des PV des séances de comité et des assemblées générales
• Relevé du courrier postal et du courrier électronique, suivi de la correspondance

Arian Kololli
Trésorier
• Gestion des fonds de l'association: paiement des factures, encaissement des cotisations, dons et autres recettes
• Etablissement de la déclaration d'impôt
• Présentation des comptes annuels aux vérificateurs des comptes 
• Rédaction et présentation à l'AG du budget de l'année suivante, après accord avec le comité, et du rapport du trésorier
• Mise à jour du fichier des membres, envoi à la Citrap Suisse du fichier et paiement des cotisations dues
• Envoi de la correspondance d'adhésion à chaque membre nouvellement admis par le comité

Matthieu Chenal
Membre du comité
• Remplacement éventuel du représentant à la Citrap Suisse

Maurice Decoppet
Membre du comité
• Responsabilité du Groupe de travail Léman
• Coresponsabilité du Groupe de travail Lausanne Agglo

Nicholas Helke
Membre du comité
• Responsabilités administrative et technique du site internet citrap-vaud.ch
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Eric Loutan
Membre du comité
Coresponsabilité du Groupe de travail Plan Rail 2050

Daniel Mange
Membre du comité
• Représentation au Groupe de concertation du Plan directeur intercommunal de l'Ouest lausannois
• Mise à jour du site internet citrap-vaud.ch
• Contacts avec ProBahn pour distribution d'InfoForum

Pierre Seidel
Membre du comité
• Participation à la mise à jour du site internet citrap-vaud.ch
• (Jusqu’au 01.07.2021 : responsabilité du Groupe de réflexion Riviera)

Yves Delacrétaz
Membre du comité

Pierre Hofmann
Membre du comité

Liste mise à jour le 11.07.2021
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