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Procès-verbal de l’assemblée générale du groupement régional
Suisse occidentale et Valais [SOV], 26 janvier 2018 à Lausanne

Comité : Jacques Nicolier, Claude Chevalley, Jean-Jacques Dubuis

Ordre du jour :

1. Adoption du PV de l’assemblée du 26.01.17
2. Rapport du président
3. Etat des comptes

a. Présentation des comptes
b. Rapport des vérificateurs
c. Adoption
d. Nomination des vérificateurs 2018

4. Admissions - Démissions
5. Election du comité
6. Activités 2018 et 2019
7. Divers
8. Conférence sur l’évolution du matériel roulant, par M. Théo Stolz

A 17h05, le président Jacques Nicolier ouvre l’assemblée en remerciant les
27 membres présents.
Le président demande une minute de silence à la mémoire de Albert Schmid décédé
en 2017.

1. Acceptation du PV de l’assemblée du 26.01.2017
Le PV de l’assemblée générale du 26 janvier 2017, distribué en début de séance, est
passé rapidement en revue en rappelant les points principaux. Le PV est accepté à
l’unanimité.

2. Rapport du président
Dans son rapport le président :

∂ Explique que le gros morceau de l’année 2017 a été l’organisation de la
journée technique suisse et son assemblée générale. A Genève, les quelques
50 membres présents ont apprécié de voir ce grand chantier de CEVA. Le
lendemain, à Vevey, la conférence de Philippe Edder, sur l’ensemble des
projets liés à Léman 2030 a bien montré à quel point la Suisse romande est
dynamique. A Vevey, à l’issue de cette assemblée générale, quelques
membres ont encore pu visiter le musée Nest.

∂ Passe en revue les autres  activités de l’année écoulée
o Le 30 aout avec nos collègues de Mittelland, la visite (40 présents) des

ateliers CFF d’Yverdon
o Le 28 septembre, une conférence sur des moyens révolutionnaires

d’envisager les transports avec le système « clip-air »
∂ Relève que le comité de notre groupe a aussi participé aux séances du

comité central.
∂ Remercie ses collègues du comité pour le travail fourni.
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3. Etat des comptes
Le caissier Claude Chevalley nous donne lecture des comptes de la section. En
résumé ceux-ci montrent :

o Les charges de l’exercice 2017 pour un montant de CHF 11'501.80
o Les revenus de l’exercice 2017 pour un montant de CHF 11'430.00
o Le résultat est donc un déficit de CHF 71.80
o Les montant élevés de notre exercice 2017 sont dus en grande partie

à l’organisations de la journée technique et de l’assemblée générale.
o Le capital à fin 2017 est de CHF 4'290.75

Les comptes ont été vérifiés le 23 janvier 2018 par Eric Pointet et Pierre-Alain
Richard. Les vérificateurs proposent à l’assemblée d’approuver les comptes et de
donner décharge au comité et à la commission.
Ces décisions sont prises à l’unanimité.
Les vérificateurs sont reconduits dans leur mandat

4. Admissions - Démissions
L’exercice 2017 présente un bilan négatif :

∂ 1 décès
∂ 4 démissions
∂ 2 admissions

Bilan = -3 membres, notre association compte donc 134 membres.

Le président redemande à chacun de promouvoir notre association auprès de ses
collègues.

5. Election du comité
Les 3 membres actuels du comité n’ont pas parlé de démission.

∂ Claude Chevalley, caissier
∂ Jean-Jacques Dubuis, secrétaire
∂ Jacques Nicolier, président.

Un appel est lancé pour trouver d’autres membres pour étoffer ce comité.
L’assemblée redonne sa confiance au comité.

6. Activités 2018 et 2019
Nos propositions sont les suivantes :

∂ Visite RVT (val de Travers) organisée par Sylvain Meillasson
∂ Visite de Bombardier à Villeneuve
∂ Bus autonomes de Sion
∂ Chantier de la fermeture de ligne Lausanne-Puidoux
∂ Centrale à plaquettes de Puidoux.

Sur proposition de M. Robert Gygax, une idée de visite est ajoutée.
∂ Course d’essai de train Wako
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M. Yannick Fournier, quant à lui, propose de remplacer la visite des bus autonômes
de Sion par celle de ceux de Cossonay, que son entreprise (MBC) va mettre en
service ce printemps.
Il faut déjà se préparer pour l’organisation du voyage de 2019. Le Président parle de
la Corse ou de l’Italie. Le comité aura besoin d’aide pour cette organisation et
compte sur les membres ayant des relations dans ces pays.

7. Divers
Dans le chapitre des divers, le comité n’a rien à ajouter.
Sur demande de Michel Sandoz, le président oriente l’assemblée le programme du
voyage de 2018 à Graz, dont l’invitation nous est parvenue le jour-même.

Idée de sortie proposée par Yannick Fournier, la gravière des délices à Apple, de
préférence en été.

Idée de Sylvain Meillasson, visite du terminal container de Chavornay.

A 1730, le président clôt la partie officielle de l’assemblée et cède la parole à
M. Théo Stolz pour sa présentation sur l’évolution du matériel roulant.

Lausanne, le 26 janvier 2018

Président : Jacques Nicolier Secrétaire : Jean-Jacques Dubuis


