
	   	  
	  
Invitation à la 41ème Assemblée générale de la CITraP Suisse	  
 
Samedi 13 juin 2015, Bâle / Weil am Rhein	  
	  
Rendez-vous: jusqu'à 10:00 heures, arrivée par trains à Bâle CFF (horaires à la 
seconde page). 10:10  Rassemblement et accueil au Point de rencontre dans le 
hall principal de la gare de Bâle CFF.	  
	  
Programme	  
	  
10:23 Départ en tram ligne 8 à travers le centre-ville 
10:42 Arrivée à l'arrêt Kleinhüningen - courte marche le long de la prairie en  
  direction de Dreiländereck 
11:00 Salle de réunion de la fondation Brasilea, Westquaistrasse 39, Bâle 
  Présentation des projets de développement des Ports Rhénans Suisses  
  (Schweizerischen Rheinhäfen) pour le transbordement des marchandises  
  des bateaux au chemin de fer 
12:00 Navigation de Brasilea à Weil Dreiländerbrücke 
  (sur invitation de la direction de la Navigation sur le Rhin) 
12:30 Départ en tram ligne 8 à partir de Weil Dreiländerbrücke 
12:35 Arrivée au terminus Weil am Rhein Bahnhof, courte marche 
12:45 Repas de midi au restaurant Otto Leopoldshöhe 
  Salade de tomates et mozzarella / Rôti hâché maison, sauce au poivre et  
  spätzli / petit dessert	  
	  
13:30  AG CitraP Suisse, partie statutaire - Ordre du jour à la   
  seconde page	  
	  
14:15 Fin de l'AG, moment de convivialité ou temps libre - courte marche jusqu'au 
  tram 
15:12 Déplacement en tram ligne 8 de Weil am Rhein Bahnhof, à travers le centre-
  ville de Bâle 
15:39 Arrivée à Bâle CFF (Basel SBB) 
15:50 Retours en train de Bâle CFF dans toutes les directions	  
	  
Titres de transport: AG, sinon tram jusqu'à Weil et retour 5.- CHF 
Coût du repas de midi (boisson incluse) 40.- CHF - svp préparer le montant exact	  
	  
Inscription jusqu'au 30 mai 2015 au plus tard, par courriel ou au moyen du talon 
d'inscription à la seconde page	  
	  
Avec mes cordiales salutations 
 

 
 
 

Bea Heim, Conseillère nationale, Présidente de la CITraP	  



	   	  
	  
Ordre du jour de l'Assemblée générale 
 
1. Election des scrutateurs 
2. Approbation du procès-verbal de l'AG 2014 au lac de Brienz (voir www.citrap.ch) 
3. Rapport annuel de la Présidente 
4. Comptes annuels 2014 
5. Rapport des vérificateurs, décharge du Comité 
6. Fixation du montant des cotisations 
7. Budget 2015 
8. Elections 
9. Traitement des demandes des sections ou de membres individuels (les 
 demandes doivent parvenir au Comité dix jours avant l'Assemblée générale) 
10. Divers	  
	  
Horaires, samedi 13 juin 2015	  
	  
Lausanne, départ  07:50, via Berne arrivée Bâle CFF 09:59 
Genève, départ  07:14, via Bienne arrivée Bâle CFF 09:53 
Neuchâtel, départ  08:24   arrivée Bâle CFF 09:53	  
	  
Inscription à l'Assemblée générale du samedi 13 juin 2015 à Bâle / 
Weil am Rhein	  
	  
par courriel à heinz.surber@igoev.ch, avec renseignements selon talon ci-dessous	  
	  
ou en envoyant le talon ci-dessous par courrier postal à: 
CITraP Suisse, c/o Heinz Surber, Bergholz 15, 9300 Wittenbach	  
	  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  
	  
Inscription à l'AG de la CITraP Suisse le 13 juin 2015 à Bâle	  
	  
Nom et prénom  ____________________________________________	  
	  
Section   ____________________________________________	  
	  
Adresse   ____________________________________________	  
	  
    ____________________________________________	  
	  
Courriel   ____________________________________________	  
	  
	  
Repas végétarien?  __________  Abonnement général?  ________	  


