
Compte rendu de l’assemblée générale de l’association FLORIRAIL
Guebwiller – Maison des Associations, le 02 février 2O13

Membres présents     : Jean-Marc ADNOT, Daniel ARNOLD, Denise ARNOLD, Bernard BERGER, Pierre BISCHOFF, Léonie
BLUMSTEIN, Jean-Jacques BRAESCH, Thierry BRAUN, Marie-Louise BONNARD, Jean-Luc CHATEAUDON, François
DEBROWOLSKA,  Daniel  EZCURRA,  Françoise  FISCHESSER,  Charles  KISTLER,  Jean-Maurice  KNECHT,  Mathieu
TAQUARD, Bernard TORRES, Corinne TAQUARD, Jean THIRIET, Alexandre WEHRLE, Robert ZAGALA.

Membres excusés     : Marie-Aimée DEBROWOLSKA, Denis REBMANN maire de Guebwiller, Marie-France MOHN, Jean-
Jacques STUDER.
Invités  : Monsieur  Alain  GRAPPE  conseiller  général  du  canton  de  Guebwiller  et  sa  suppléante  Madame  Anne
DEHESTRU.
Représentants de la ville de Guebwiller : 
Presse : DNA.

Allocution de bienvenue du Président

Observation d'une minute de silence en mémoire de Messieurs Georges BENT et Jean FRIEDRICH disparus en 2012.
Georges BENT fut membre fondateur, vice président et militant très actif. Il a défendu inlassablement et
jusqu'à la fin la cause du train. Jean FRIEDRICH fut militant actif non seulement de FloriRail mais aussi dans
de nombreuses associations, dont la Fédération Nationale des Associations des Usagers des transports.

Lecture et vote du PV de l'AG du 28 février 2012

Vote à main levée du PV de l'AG 2011 : approbation à l’unanimité. 

 Rapport moral du président

L'année 2012 nous laisse un bilan très positif. La venue à trois reprises (juin, août et décembre) du Président de la
Région Alsace, Monsieur Philippe Richert et son engagement personnel en faveur de la réouverture de la ligne, nous
donne tous les espoirs. La nessécité du retour d'un transport ferroviaire TER est largement reconnue à cause du
nombre important d'habitants concernés, et à cause de l'importance des établissements scolaires du Florival, dont
beaucoup de jeunes lycéens avec un fort besoin de services de transports.
Lors de la dernière assemblée générale, la question de mettre le terminus de la ligne au Mac Do a été proposée par le
maire  de  Guebwiller.  Nous  avons  aussi  constaté  l'occupation  d'une  part  importante  du  parking  de  la  gare  de
Guebwiller par le projet de la trame verte, que nous avons contesté pour cette raison. Il y eut quelques explications
entre nous et la municipalité, nous attendons maintenant la publication de la prochaine étude technique pour être
fixés sur le choix du terminus.
La dernière étude faite en 2011 par la Région portait  sur les passages à niveaux et leur dangerosité. Nous étions
choqués et contestions alors l'étude qui faisait circuler des trains à 77 km/h devant le Mac Do (rue de l'électricité)
alors qu'on est en pleine zone 30 ! Nous proposions d'harmoniser la vitesse des trains avec celle des voitures pour que
les passages à niveaux restent possibles afin que le résultat de l'étude soit favorable au retour du train jusqu'à la gare.
Nous voyons mal en effet, la population de Guebwiller marcher 800 m de plus pour prendre le train. Le comité de
ligne du 4 juillet dernier présentait cela comme une "accessibilité multimodale en venant du centre ville par itinéraire
piéton et cyclable". Nous pensons qu'un terminus à la gare, (et plus tard au Heissenstein) sera mieux adapté pour de
multiples raisons. Il aura l'avantage de diminuer la circulation automobile le long de la voie et aux passages à niveaux,
en plus du service de proximité qu'il représente.
C'est aussi pour ces raisons techniques que nous avons depuis quelques années émis le souhait que la circulation d'un
tram train soit étudiée. Nous pensons que le surcoût d'un tram train pourrait être nul ou faible avec l'économie faite
sur les lourdes infrastructures de sécurité engendrées par le train classique. 



Nous avons eu la grande satisfaction d'avoir été suivis et compris par le Président de Région sur ces deux points, dès
sa deuxième visite à Guebwiller, et nous l'en remercions. Il juge "inconcevable le terminus au Mac Do" et déclare "qu'il
devra continuer jusqu'à la gare".  L'hypothèse du tram train sera également étudiée. Il  soulève le problème de la
maintenance et de l'électrification de la ligne mais juge que le tram train a de nombreux avantages. 
Nous attendons maintenant deux événements importants :
1ère - L'inscription du financement au contrat de projet Etat – Région qui selon la déclaration de Monsieur Richert en
août 2012, devait se faire fin 2012 ou début 2013. Il y a des échéances à respecter pour inscrire le financement au
contrat Etat – Région 2014 - 2020. Ce point est capital et nous allons le rappeler.
2ème -  Le résultat  d'une étude annoncée pour le  mois de mai,  étude demandée par Monsieur Richert.  Elle  dira
comment la ligne sera réactivée : train ou tram train ? Gare ou Mac Do ? A ce propos nous avons noté la déclaration
de Monsieur Rebmann lors des vœux au personnel de la ville le 11 janvier, disant que l'étude permettra de déterminer
si le retour du train est envisageable. Nous espérons que ce n'est qu'un malentendu, ou une mauvaise insertion dans
la presse…
Je salue la réouverture de la ligne Mulhouse à Müllheim, qui a eu lieu le 9 décembre dernier. Cela nous laisse espérer
le  meilleur  dénouement  pour  la  nôtre,  et  prouve  la  bonne  volonté  et  le  fort  dynamisme  de  la  Région  Alsace
gestionnaire des réseaux TER.
Je tiens à rappeler que le financement et l'exploitation des lignes TER est pris en charge par la Région avec l'aide et
l'accord de l'Etat. Il faut considérer la réouverture de notre ligne comme une opportunité extraordinaire qui nous est
proposée. Je profite de cette tribune pour motiver tous les florivaliens qui ne le sont pas encore, afin qu'ils demandent
à nos côtés la réouverture de la ligne Bollwiller – Guebwiller.
Je tiens à remercier tous les élus qui nous ont reçus et soutenus en 2012 :
- Le maire de Guebwiller, Monsieur Rebmann,
- Le président de la Communauté de commune de Guebwiller, Monsieur Jung.
- Le conseiller général du canton de Guebwiller, Monsieur Grappe et sa suppléante Madame Dehestru (présents parmi
nous), qui ont agi auprès des autorités régionales. Grâce à eux 2012 a été une année très prometteuse pour le retour
du train.
Et pour finir je tiens à remercier tout particulièrement nos membres et tous ceux qui nous ont soutenus depuis  tant
d'années. C'est grâce à eux que nous sommes si près du but aujourd'hui. 

Rapport d'activité de l'année 2012 présenté par le président par vidéo projection commentée

- Edition de 4 FloriRail Info
Auteurs : Pierre Bischoff, Vincent Conrad, Mathieu Taquard.

- 3 Excursions :
11 mars, sotie en TER visite du musée Lalique à Wingen sur Moder,
22 juillet : découverte du tram train Mulhouse – Thann, et visite du Parc de Wesserling.
8 août :  sortie en Forêt Noire, découverte du train suisse "FLIRT" de Bâle à Zell  im Wiesenthal et arrivée en
télécabine au Belchen.

- L'évènement 2012 : fut créé par Monsieur Philippe RICHERT par ses 3 visites à Guebwiller, ses déclarations décisives
en faveur du train !

12 juin :  Monsieur Philippe RICHERT,  Président de la Région Alsace,  rencontre à Guebwiller  les membres de
FloriRail, Monsieur Grappe et Madame Dehestru. Il affirme son engagement pour le projet de réouverture de la
ligne.
23  août  :  Annonce  officielle  de  son  engagement  à  la  Com  Com  de  Guebwiller  devant  les  maires  et  les
représentants de FloriRail. « C’est le projet ferroviaire n°1 en Alsace ».
12 décembre : Rencontre avec le Maire de Guebwiller pour parler des différentes solutions pour le retour du
train, notamment du terminus. Une étude sera publiée en mai 2013.

- Les participations de FloriRail : 
4 juillet : comité de ligne
9 juillet : inauguration des aménagements de la gare de Herrlisheim.



15 novembre : réunion technique restreinte à la gare de Mulhouse.
9 décembre : première circulation régulière depuis 30 ans sur la ligne Mulhouse – Müllheim.

- Les manifestations :
20-21 avril : participation avec notre stand à la « fête le plein d’énergie » à la Cotonnière à Merxheim, organisée 
par le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon.
22 septembre : tenue d’un stand au Forum des Associations aux Dominicains de Guebwiller
26 octobre au 19 janvier 2013 : participation à l’exposition ‘laissez vous transporter au fil des siècles’ organisée 
par Le pays d’art et d’histoire de Guebwiller.

- Les réunions et communications.
Site internet de FloriRail, webmaster : Vincent Conrad.
Permanence tous les samedis à 10 h 30, à la Maison des Associations de Guebwiller.
Tenue de 2 réunions du bureau le 16 juin et le 29 décembre.
Participation tout au long de l’année à la commission climat du conseil de développement du Pays Rhin -Vignoble 
– Grand – Ballon. Ce conseil est présidé par Monsieur Michel Waller et animé par Aude Elandaloussi.
Courriers à Madame Dehestru, Messieurs Richert, Grappe, Omeyer, Bockel, Rebmann, Jung. 
Communiqués à la presse : L’Alsace, DNA, Heb’Di.
Réunion à la Com Com de Guebwiller avec Monsieur Jung pour une circulation ferroviaire en draisine à l'Aire 
d'Activités du Florival
Réunion à la Mairie de Guebwiller à propos de la trame verte.

Rapport financier de l'année 2012 du trésorier
Situation au 31/12/2012.
Total  des  recettes  :  2526,36  €,  total  des  dépenses  :  2790,25  €,  soit  un  déficit  de  263,89  €,  disponibilités  au
31/12/2012 : 285,32 € en banque et 35,87 € en caisse.  Il faudrait 70 membres en plus pour un bon fonctionnement
financier. Ces membres nous manquent depuis 2 ans.

Rapport du réviseur aux comptes 

Vote du rapport financier. Approbation des comptes à l’unanimité. 
Le trésorier est remercié et Quitus lui est donné.

Approbation du montant des cotisations des membres pour l'année 2013

Demande d’approbation des montants de la cotisation 2013 : 10€ jeune – de 25 ans, 15€ individuelle, 20€ famille ou 
bienfaiteur, 40€ entreprise. Vote à main levée : approbation à l’unanimité.

Actions à entreprendre pour l'année 2013

 Continuer les contacts avec les élus directement concernés par la réouverture de la ligne.
 Continuer la parution des FloRirail Info.
 Organiser des circulations en draisine sur le réseau ferroviaire de l'Aire d'Activités du Florival (ZI 

intercommunale) en partenariat avec la Com Com.
 Excursions et voyages : Metz, Nancy ou Dijon en TGV, lac de Constance. Visite de l'atelier de 

maintenance de Soléa à Mulhouse. Visite des ateliers du site d’Alstom de Reichshoffen fabrication du 
train Régiolis.

 Continuer la diffusion de la plaquette, de façon à recruter de nouveaux membres
 Participation à la commission "Climat" du Pays.
 Participation au Forum des associations.
 Reprendre contact avec l'Ecomusée.



Questions diverses

A la fin de la séance, M. Alain Grappe, conseiller général du canton de Guebwiller, a pris brièvement la parole pour
nous assurer de tout son soutien à notre action, qui dure à présent depuis 22 ans… Il nous a également fait part de son
intérêt pour les circulations en draisine sur la voie ferrée de l’Aire d’Activité Intercommunale cet été, pour laquelle
une aide matérielle (transport de la draisine) pourra être apportée par le Conseil Général. Par ailleurs, une subvention
du Conseil général permettrait d’éponger le léger passif de FloriRail pour 2012.

Remerciements du Président et clôture de l’Assemblée Générale

En foi de quoi les membres ci-dessous du bureau ont signé le présent compte rendu.

Le :

M. TAQUARD         M. BISCHOFF          M.BRAESCH
  Président Vice-président et secrétaire Vice-président et Trésorier


