COMMUNAUTÉ D’INTÉRÊTS POUR LES TRANSPORTS PUBLICS
CASE POSTALE 211
1211 GENEVE 8

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3 JUIN 2014
Le président Michel Ducret ouvre la séance à 20h15 en souhaitant la bienvenue aux onze membres présents. Quatre
membres nous ont demandé de les excuser.
1.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2013

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)
Le président commence son rapport avec ses remerciements à l’égard de ses membres du comité. Il se réjouit aussi que la
CITraP ait pris un nouvel élan et remarque qu’il y aura beaucoup de travail à faire dans un futur qui se montre peu clément
aux transports publics.
2.2. Rapport du secrétaire (Max Lohner)
Le comité s’est réuni sept fois durant l’exercice 2013. Notre vice-président Pierre Hofmann s’étant retiré du comité de l’ATE
nous avons du chercher un nouveau lieu de rencontre. Sur suggestion de Francis Wagon, depuis le mois de juin nous tenons
les séances au restaurant Ormaux au Petit-Lancy.
L’assemblée générale a eu lieu le mercredi 22 mai à la Maison des Associations. Neuf membres ont fait le déplacement et
huit autres nous ont demandé de les excuser.
Quelques courriers ont été envoyés à nos membres, notamment les traditionnelles convocations à l’assemblée générale et
l’appel des cotisations.
Rôle des membres : le nombre de 60 membres au 31 décembre 2012 ne correspondait pas vraiment à la réalité car de
nombreux membres y figuraient encore alors qu’ils n’avaient plus payé leur cotisation depuis deux ans ou plus. Nous avons
donc procédé à un ajustement et avons ainsi rayé sept membres de notre liste. S’y ajoutent quatre démission ainsi que,
malheureusement, deux décès, à savoir MM Gilbert Arlettaz et David Revaclier. Sur une note plus positive, signalons la
venue de deux nouveaux membres, à savoir MM. Philippe Ruchet et Olivier Zimmermann.
Compte tenu de toutes ces modifications, le nombre de membres au 31 décembre 2013 s’élevait à 49.
2.3. Rapport du vice-président (Pierre Hofmann)
La CITraP Neuchâtel a été créée au début de mai. Son acceptation au sein de la CITraP Suisse se décidera à l’assemblée
générale de cette dernière le 14 juin. Par contre, la création d’une CITraP Valais ne s’est pas concrétisée jusqu’à présent.
L’ARDSL ( voir evtl. Internet)
2.4. Rapport du délégué à la commission des horaires CFF et au Groupement des usagers de la CGN
(Eric Rahm)
La Commission consultative CGN s’est réunie le 18 mars 2013 sous la présidence du Directeur général de l’intérieur (DIME).
Il en ressort que cette Commission consultative sera plus un instrument d’information et de proposition vis-à-vis de l’Etat
qu’un interlocuteur direct de la CGN. Il a toutefois été suggéré par certains commissaires qu’un contact subsiste avec la
direction de la CGN, tout particulièrement lors de la préparation des projets d’horaire annuels.
À noter la remise en service à mi-octobre 2013 du bateau à roues VEVEY après une rénovation totale, et un renouvellement
de sa motorisation diesel-électrique. Cette unité économique, tout en retrouvant son aspect historique, sera affectée en
priorité au Haut-lac, et devrait naviguer en toutes saisons. Le sort de l’unité-sœur ITALIE, également désarmée, est entre les
mains des amoureux des bateaux historiques du Léman, et devrait, si les fonds nécessaires sont mis à disposition de la CGN,
également être restaurée dans les années 2014-2015, et être affecté au Petit-Lac.
3.

Rapport du Trésorier (Pierre Ferrero)

Le trésorier explique les chiffres de son rapport (voir annexe)
4.

Rapport du vérificateur des comptes (Martin Trippel)

En l’absence du vérificateur, c’est le trésorier qui lit son rapport

5.

Approbation des comptes et de la gestion du Comité

Les comptes sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée à la gestion du comité
Election du comité
Les membres suivants se représentent pour un nouveau mandat :











Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire / Mutations
Secrétaire adjointe
Délégué IGÖV-Schweiz
Coordination Transports
Horaire CGN
Membre
Membre

Michel DUCRET
Pierre HOFMANN
Pierre FERRERO
Max LOHNER
Elise VAN DELDEN
Pierre HOFMANN
Francis WAGON
Eric RAHM
Eric LOUTAN
Christian ZAUGG

Le comité est élu à l’unanimité
6.

Election du vérificateur
-

7.

M. Martin TRIPPEL, Jean-Bernard LEMOINE

Modification des statuts

Aucune modification des statuts n’a été demandée.
8.

Fixation de la cotisation

Les finances étant saines, le Comité propose de maintenir les montants des cotisations au niveau actuel, ce qui est approuvé
à l’unanimité par l’Assemblée générale
9.

Propositions individuelles

Aucune proposition n’est parvenue au Comité dans les délais requis.
11. Divers
Néant

L’assemblée est levée à 22h00.
Pour le Comité de la CITraP-GENÈVE
Le secrétaire, Max Lohner

