COMMUNAUTÉ D’INTÉRÊTS POUR LES TRANSPORTS PUBLICS
CASE POSTALE 5465
1211 GENEVE 11

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MARDI, 13 JUIN 2017
En l’absence du président Michel Ducret, malade, le vice-président Pierre Hofmann ouvre la séance à 20h15 en souhaitant
la bienvenue aux dix membres présents. Six membres nous ont demandé de les excuser.
1.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2016

Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
2.

Rapports succincts d’activité du Président et des responsables des groupes de travail

2.1. Rapport du président (Michel Ducret) présenté par le vice-président
Au cours de la période annuelle écoulée (avril 2016 – mai 2017), comme précédemment, les activités de la CITraP-Genève
se sont principalement traduites par des échanges de courriers avec diverses instances, et la participation de divers
membres de son Comité aux activités d'autres associations œuvrant dans le même secteur.
2.1.1. Comité
Le Comité s'est réuni 8 fois durant la période annuelle écoulée.
Le décès subi et inattendu au début de mai 2016 d'Eric Rahm, membre de très longue date du Comité de la CITraP-Genève,
a constitué une lourde perte ; ses connaissances encyclopédiques en matière de transports publics, son enthousiasme et sa
détermination à améliorer les transports collectifs à Genève, nous manqueront longtemps.
Pour des raisons de santé, Elise van Delden renonce à son mandat d’adjointe au secrétaire avec effet à l’assemblée générale
de juin 2017.
2.1.2. Réseau TPG
Rencontre très agréable avec la nouvelle présidente du conseil d’administration des TPG, Mme Hornung-Soukop le 13 juillet
2016. Elle apprécie beaucoup le travail et les contributions de la CITraP-Genève
Dans le cadre du réaménagement du secteur de la Gare des Eaux-Vives, la boucle de rebroussement des trams sur l'avenue
de la Gare des Eaux-Vives a été supprimée. Les plans prévoient une boucle passant par l rue de Savoie, ce qui est fortement
contesté, particulièrement par les habitants qui ont adressé une pétition au Grand Conseil. La CITraP Genève préconise
depuis longtemps une boucle au carrefour avec l'avenue Frank-Thomas. Le président et le vice-président de la CITraP
Genève ont été auditionnés sur le sujet en mai 2017 par la Commission des pétitions du Grand Conseil.
Une rencontre avec des membres de la direction des TPG a eu lieu le 8 décembre 2016. Deux thèmes principaux ont été
discutés durant cette rencontre, ils avaient été communiqués à l'avance aux TPG : d'une part la gestion des perturbations
de service, d'autre part l'information aux voyageurs, ses supports et méthodes. En dépit des assurances présentées par les
TPG à cette occasion, force est de constater qu'il y a peu ou pas d'améliorations visibles sur ces deux thèmes.
Une lettre a été envoyée à la Direction de l'exploitation des TPG en janvier 2017, mentionnant divers incidents
d'exploitation et soulignant la nécessité du respect des horaires, particulièrement dans les cas des courses tardives sur une
ligne donnée. Cette lettre n'a pas reçu de réponse é la date de clôture de ce rapport.
A l'occasion de la mise en service de l'horaire 2017, en décembre 2016, l'arrêt Chêne-Bougeries sur la ligne 12 a été
supprimé avec un préavis très court, et sans remplacement. Outre le cheminement prolongé pour les usagers, vers l'un des
arrêts Grange-Falquet ou Place Favre, la correspondance avec la ligne de bus 34 a aussi été fortement péjorée. Une pétition
adressée au Grand Conseil réclame le rétablissement de cet arrêt tant que le nouvel arrêt Chêne-Bougeries prévu à la
hauteur de la mairie n'est pas construit. La CITraP-Genève soutient cette pétition et a été auditionnée sur le sujet par la
Commission des pétitions en mai 2017.
En mai 2017 l'OFT a accordé l'autorisation de construire pour le prolongement 'Vailly' du tram 14 à Bernex. À cette occasion
l'opposition de la CITraP Genève à divers aspects du projet a été rejetée.
En mai 2017 l'ajustement des tarifs dans la communauté tarifaire unireso, voté par le Grand Conseil et attaqué par
référendum, a été rejeté par les votants du canton de Genève. La CITraP Genève s'était jointe au Comité unitaire pour le
Oui à cet ajustement, des membres du Comité ont participé à des actions de distribution de 'flyers', des lettres de lecteur
ont été envoyées, et le président a participé à une conférence de presse organisée par le Comité unitaire.

2.1.3. CEVA et réseau Léman Express
La demande d'extension du Service direct jusqu'à Annemasse a reçu un echo favorable en juin 2016 de la part de l'organe
de l'UTP en charge de ce service.
L'avancement des chantiers CEVA et la mise en place du réseau Léman Express sont suivis attentivement par la CITraP
Genève et par l'ARDSL (Association Rail Dauphiné-Savoie-Léman - voir plus loin), où P. Hofmann représente la CITraPGenève.
2.1.4. Autres activités de la CITraP-Genève
Une rencontre de membres du Comité avec David Favre, nouveau Directeur général de la Direction général des transports
(DGT) a eu lieu le 8 mars 2017. À cette occasion divers thèmes concernant les transports publics à Genève ont été abordés,
dont celui de la gestion des perturbations d'exploitation sur le réseau TPG.
2.1.5. Participations et délégations :
P. Hofmann est membre du comité central de la CITraP-CH ; il y représente la sections de Genève. P. Hofmann continue
d'assurer aussi la représentation de la CITraP-Neuchâtel auprès du comité central à titre intérimaire.
L'Assemblée générale 2016 de la CITraP-CH s'est tenue le 21 mai 2016 sur le bateau-amiral "La Suisse" de la CGN sur le
Léman.
Contacts et échanges entre les Comités des sections Vaud et Genève ; P. Hofmann est membre invité du comité de la citrapvaud, Eric Loutan est membre invité du comité de la CITraP-GE.
P. Hofmann est membre régulier du Groupe de travail Plan Rail 2050 de la citrap-vaud.ch ; M. Ducret est membre invité de
ce GT.
M. Ducret représente la Coordination transports et déplacements (CTD), dont la CITraP-GE est membre, au Conseil des
déplacements (CODEP).
F. Wagon représente la CITraP-GE à la Coordination transports et déplacements (CTD)
Suite au décès d'E. Rahm qui représentait, pour le Conseil des déplacements (CODEP), les usagers à la Commission
consultative de la CGN, cette représentation est demeurée vacante depuis mai 2016.
La CITraP-Genève est représentée à l'Assocation européenne pour le développement du transport ferroviaire (AEDTF) et à
son antenne locale l'Assocation pour le rail Dauphiné-Savoie-Léman (ARDSL) par P. Hofmann qui participe aux réunions
trimestrielles de l'ARDSL. P. Hofmann est également membre du Conseil d'administration de l'AEDTF.
2.2. Rapport du secrétaire (Max Lohner)
Sept réunions de comité ont eu lieu durant l’exercice 2015 au restaurant Les Ormeaux au Petit-Lancy. La différence de
nombres de séances par rapport au rapport d’activités annuel s’explique par le fait que mon rapport couvre l’année
calendrier 2016 (janvier à décembre).
Suite au décès subit et inattendu de notre GO (gentil organisateur) habituel Eric, aucun des autres membres n’a
probablement eu le moral d’organiser la sortie conviviale du comité sur notre joli lac Léman.
L’assemblée générale a eu lieu le mercredi 20 avril à l’hôtel Calvy en présence de dix membres, quatre membres nous ont
demandé de les excuser.
Un courrier a été envoyé à nos membres contenant la convocation à l’assemblée générale et l’appel des cotisations. Par
ailleurs nous rappelons à nos membres qu’ils peuvent suivre nos activités en grande partie sur notre site Internet à
l’adresse www.citrap-ge.ch
Au niveau du rôle des membres l’année 2016 était, une nouvelle fois, très calme. Malheureusement, aucun nouveau
membre n’a pu être enregistré. Une démission nous et parvenue par courrier postal de Monsieur Julius Grewe-Rellmann.
Outre celui de Eric Rahm, nous déplorons également le décès de Charles Stoutz, qui nous a quittés tout au début de l’année
2016. Suite à ces mutations, au 31 décembre 2016 le nombre de membres de la CITraP-Genève est tombé à 46.
3.

Rapport du Trésorier (Martin Trippel)

Les pertes et profits couvrent la période du 1 er janvier au 31 décembre 2016. Suite aux problèmes surgis lors de la remise
des documents par le précédent trésorier, certaines factures de 2015, notamment des cotisations à d’autres association,
n’ont pu être réglées seulement en 2016. De ce fait les charges de CHF 1’946.45 ont largement dépassées les produits, que
ne s’élevaient qu’à CHF 1’037.70. Il en résulte donc une perte de CHF 908.75 pour l’exercice 2016.
Au niveau du bilan, au 31 décembre 2016, la fortune de la CITraP-Genève s’élève à CHF 17’631.45.

4.

Rapport du vérificateur des comptes (Jean-Bernard Lemoine) (présenté par le trésorier en l’absence du vérificateur)

Selon le mandat qui lui a été conféré, le vérificateur des comptes, M. Jean-Bernard Lemoine, a procédé à des pointages
dans les comptes. Il atteste qu’ils sont conformes et corrects et il propose à l’assemblée générale de les approuver
5.

Approbation des comptes et de la gestion du Comité

Approuvés à l’unanimité
6.

Élection du comité

Les membres suivants se représentent pour un nouveau mandat :
1*
2*
3*
4*
5*
6*
7*
8*
9*
10*
11*

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire / Mutations
Délégué IGÖV-Schweiz
Coordination Transports
Commission consultative CGN
Délégué CITraP-Vaud
Membre
Membre
Membre

Michel DUCRET
Pierre HOFMANN
Max LOHNER
Max LOHNER
Pierre HOFMANN
Francis WAGON
vacant
Antoine JAQUENOUD
Christian ZAUGG
Philippe MEYER
Christophe PAQUIEN

Le comité est élu à l’unanimité
7.

Election du vérificateur

Jean-Bernard LEMOINE est réélu à l’unanimité ; Martin Trippel est élu comme suppléant.
8.

Modification des statuts

Aucune modification des statuts n’a été demandée.
9.

Fixation de la cotisation

Après l’adaptation des cotisations l’année dernière, le comité ne voit aucune raison de les modifier à nouveau. Les
montants restent donc les suivants : Fr. 35.- pour les membres ordinaires et Fr. 25.- pour les membres AVS/AI et jeunes
jusqu’à 25 ans.
10. Propositions individuelles
Aucune proposition n’est parvenue au Comité dans les délais requis.
11. Divers
Philippe Meyer, membre du conseil d’administration des TPG et récemment élu dans son bureau, nous encourage de lui
faire parvenir directement des observations, anomalies et autres sujets susceptibles à être traités en commission.
Philippe Meyer relance la question de recrutement des conseillers municipaux. Pierre Hofmann confirme, que l’affaire est
en cours et que tout sera fait à ce que les lettres partent dans les meilleurs délais.
Philippe Meyer relève la question du lieu et l’heure des séances de comité. Le sujet sera discuté lors d’une séance de
comité.
L’assemblée est close à 22h10.
Pour le Comité de la CITraP-Genève
Le secrétaire, Max Lohner

