
 
 
 

CITraP Suisse 
Sécretariat 
Leimenstrasse 42 
4051 Bâle 

geschaeftsstelle@igoev.ch 

geschaeftsstelle@igoev.ch 
 

Invitation à l’Assemblée Générale 2022 de la CITraP Suisse 

Samedi 11 juin 2022, 10h15 à Genève

 

Lieu : Université Ouvrière Genevoise, Places des Grottes 3 (voir plan page 3) 
 

Ordre du jour 

 

1. Élection des scrutateurs 

2. Approbation du procès-verbal de l'AG 2020-2021 du 19 juin 2021 à Appenzell 

(http://www.igoev.ch. 

3. Rapport annuel du président 

4. Comptes annuels 2021 

5. Rapport des réviseurs, décharge du comité 

6. Élections 

7. Affaires d'organisation 

8. Résolution 

9. Motions des sections ou des membres individuels. Les propositions doivent être 

envoyées au secrétariat par e-mail (geschaeftsstelle@igoev.ch) dix jours avant 

l'assemblée générale. 

10. Divers 

Ensuite, la Citrap Genève a programmé un exposé sur le Léman Express, un 

déplacement à Annemasse pour le repas de midi, et un tour à bord du Tram 

Historique à travers Genève.  

Cordiales salutations 

 
Christoph Wydler  

Président CITraP Suisse 



Assemblée générale de l'IGÖV Suisse 

Informations sur le Léman Express transfrontalier 

Chers membres de la CITraP Suisse, Mesdames et Messieurs, 

Nous sommes heureux de pouvoir vous inviter à l'Assemblée générale annuelle 2022 de la 

CITraP Suisse à Genève. En plus de la partie administrative, un programme varié vous attend. 

Mathieu Fleury, directeur de Lémanis, filiale des CFF et de la SNCF, exploitant du Léman 

Express, rend compte du développement et de l'importance de ce chemin de fer dans le grand 

Genève et au-delà jusqu'à l'extrémité supérieure du lac Léman. Ce chemin de fer a été rendu 

possible grâce à l'extension du CEVA (Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse) entre Genève et 

Annemasse (F). Cela a été décidé en 2006 avec l'extension du fonds fédéral d'infrastructure 

(routier) pour les programmes d'agglomération en tant que projet urgent aux côtés de la 

transversale souterraine de Zurich et Ferrovia Mendrisio - Varese. Le Canton de Genève et le 

Département Rhône-Alpes côté français de la ligne ont également contribué au financement. 

Après une courte discussion, nous prenons le Léman Express pour Annemasse en France. 

Nous déjeunerons au restaurant Le Jaurès, à 5 bonnes minutes de la gare. Nous reprenons 

ensuite le train pour Genève, où à Lancy-Bachet nous embarquons dans le tram historique 

CGTE pour un tour de Genève sur la seule ligne de tram jamais démantelée et la première 

ligne neuve construite sur la rive droite du lac jusqu'au siège des organisations 

internationales. 

Programme : 

09:50 Arrivée des participants, café – croissant, mot de bienvenu 

10:15 Assemblée générale de la CITraP Suisse à l’UOG 

11:00 Exposé de Mathieu Fleury, Directeur Lémanis, sur la construction, l’exploitation et le 
développement du Léman Expresse, questions - réponses 

12:17 Départ du Léman Express vers Annemasse (F), Arrivée 12:40 

12:50 Apéritif et repas sur la terrasse du Restaurant Le Jaurès  
Menu carné:  
Terrine, salade mêlée 
Médaillons de porc, champignons, gratin et légumes 
Ile flottante  
Menu végétarien: 
Fromage chèvre chaud, salade mêlée 
Risotto au champignons et légumes 
Ile flottante  

14:50 Départ d’Annemasse vers Lancy-Bachet  

15:15 Tour à travers Genève à bord du tram historique de la CGTE 

Dès 16:42 Retour aux sections depuis Genève Cornavin, selon horaires des trains à la page 4 

 

Michel Ducret 

Président CITraP Genève 

 

  



Inscription à l’AG de la CITraP Suisse du 11 juin 2022 à Genève 

Inscription jusqu’au 14 mai 2022 svp.  

par Email à:      geschaeftsstelle@igoev.ch 

Ou par poste à:    Geschäftsstelle IGöV Schweiz 

      Leimenstrasse 42 

      4051 Basel 

Nom, prénom _____________________________________________________________ 

Adresse _____________________________________________________________ 

Section  _____________________________________________________________ 

E-mail  _____________________________________________________________ 

Repas de midi (cocher svp.):  avec viande  végétarien 

Coût boissons comprises: Avec viande CHF 40.-, végétarien CHF 40.-; merci d’avoir le 

montant exacte. 

Excursion de l’après-midi:   Tour avec le tram historique 

AG et cartes journalières sont valables jusqu’à Annemasse, en cas d’achat d’un billet 

veuillez le prendre directement jusqu’à Annemasse - retour. N’oubliez pas le 

passeport ou la carte d’identité. 

PS: Veuillez observer les recommandations Covid-19 en vigueur le 11 juin 2022. 

Plan Genève Cornavin avec accès à l’UOG: 

Descendre à l’avant du quai, escalier roulant/ascenseur, où pour les arrivées 09 :47 et 10 :01 

un membre de la Citrap GE attend, tourner à droite vers la sortie Montbrillant, traverser le 

passage piétons, suivre les rails du tram sur 150 m, puis tourner à droite à l’indication UOG.

 

 

 

UOG 

mailto:geschaeftsstelle@igoev.ch


Horaire des trains :  

Dép. Neuchâtel : 08 :34   Dép. Lausanne : 09 :13 / 09 :19   

Arr. Genève :   09 :47   Arr. Genève :   09 :50 / 10 :01 

Dép. Genève : 17 :15   Dép. Genève : 16 :42 / 16 :59 

 

 


