
Compte rendu de l’assemblée générale de l’association FLORIRAIL 

Guebwiller – Maison des Associations, le 31 janvier 2O15 à 17 h 

 

Membres présents : Gilbert HOFFNER, Florent MANRIQUE, David SCHANGEL, Corinne TAQUARD, Jean-Luc VERNETTE, 

Jean-Marc ADNOT, Daniel ARNOLD, Denise ARNOLD, Alexandre WEHRLE, Daniel EZCURRA, Bernard BERGER, 

Pierre BISCHOFF, Bernard TORRES, Jean-Jacques BRAESCH, Jean-Jacques STUDER, Jean-Maurice KNECHT, Jean-

Frédéric LEHMANN, Thierry BRAUN, Norbert LOEFFLER, Mathieu TAQUARD. 

Invité : Alain GRAPPE conseiller Général du canton de Guebwiller. 

Représentants de la ville de Guebwiller : Thierry MECHLER. 

Représentants de la ville de Soultz : Alain DIOT. 

Représentant de la presse : Gabrielle SCHMITT HOHENADEL de l'Alsace. 

 

Allocution de bienvenue du Président 

 

Approbation du compte rendu de l'assemblée Générale de 2013 : voté à l'unanimité. 

 

Rapport moral du Président 

L'année 2014 a commencé dans une certaine euphorie suite à l'inscription par la Région Alsace, dans le Contrat de 

Plan Etat – Région, du financement de la réouverture de la ligne Bollwiller – Guebwiller. La proposition de contrat de 

Plan, a en effet été présentée et votée le 19 décembre 2013 par l'assemblée régionale. 

Mais au fur et à mesure que le temps passait rien ne bougeait et nous étions sans nouvelles de l'avancement du 

projet. La réunion du Comité Local d'Animation de Ligne début juin 2014, ne présentait plus rien sur la réouverture 

aux participants, contrairement aux années précédentes. Le Conseiller Régional Antoine Herth parlait vaguement d'un 

bus. 

Le plus inquiétant fut la déclaration du Préfet de Région qui annonçait fin septembre le renoncement, de la part de 

l'Etat, pour cette partie du Contrat de Plan. 

Le projet était compromis ! 

Nous ne sommes pas restés les bras croisés et avons réagi, en écrivant au Préfet de Région pour que l'Etat revoie sa 

position, sur ce projet que nous jugeons très pertinent. Nous avons également demandé le soutien au Président de 

Région, en informant l'ensemble des membres de l'association et les élus locaux. 

La réponse vint lors de la présentation du Schéma de Développement économique, le 18 décembre dernier. Le 

Président de Région, Philippe Richert annonce que le projet de "revitalisation" de la ligne ferroviaire Bollwiller-

Guebwiller sera intégré au contrat de plan Etat-Région. "Manuel Valls le lui a assuré par écrit". 

Et la réponse du Préfet vient de nous parvenir, ces jours ci, confirmant l'engagement de l'Etat. 

La négociation et les allers – retours entre la Région et l'Etat ont donc pris 1 an, mais nous sommes néanmoins très 

satisfaits de l'engagement de l'Etat, qui sonne pour nous comme une victoire. 

Le processus de réouverture de la ligne ferroviaire : les consultations, les études détaillées et les travaux pourront 

enfin démarrer ! 

Ce résultat a été obtenu grâce a une large mobilisation de l'ensemble des citoyens et des élus locaux et régionaux. 

Nous remercions tous ceux qui sont intervenus l'automne dernier, et qui ont permis le retour du financement dans le 
contrat de plan. […] 
Nous continuerons, comme par le passé, d'accompagner et de soutenir le projet dans ses différentes phases d'études 

de consultation et de travaux jusqu'à la réouverture, et pour qu'elle se fasse dans les meilleurs délais. Nous 

défendrons avant tout les intérêts des futurs usagers en demandant un matériel roulant et une desserte adaptés. 

Nous continuerons aussi à vous informer avec nos éditions "FloriRail Info". Ceci est rendu possible grâce au soutien de 

nos membres. 

Les TER sont gérés par la Région Alsace, qui doit maintenant fusionner avec les Régions Lorraine et Champagne - 

Ardennes. Nous resterons vigilants et veillerons à ce que le projet de réouverture ne soit pas retardé par cette 

réorganisation. 

Les excursions organisées par FloriRail sont très enrichissantes en découvertes et en comparaison de moyens de 

déplacements entre la France la Suisse et l'Allemagne. Elles sont également un moment de convivialité et d'amitié 

entre les membres de l'association.  

4, rue des Boulangers 
68 500 GUEBWILLER 

 



Je voudrais dire un grand merci : à tous les participants, mais aussi à tous les organisateurs de ces excursions, et à tous 

les membres actifs qui donnent de leur temps et qui se déplacent pour assister à nos réunions hebdomadaires. 

Je remercie également Monsieur Markus Rieder, citoyen suisse, qui nous a fait don d'une conférence remarquable au 

mois de septembre. Il est spécialiste des transports régionaux. Il a travaillé toute sa vie dans le milieu ferroviaire. Il a 

enseigné entre autre à l'Ecole Polytechnique de Zurich et intervient en France en Suisse et en Belgique, notamment 

dans le cadre de réouverture de lignes. 

La liberté d'expression fait partie des grands principes de notre république, la nôtre est une expression ferroviaire, et 

c'est au nom de celle-ci, que je vous souhaite encore une très bonne année 2015.  

 

Rapport d'activité de l'année 2014 présenté par le Président par vidéo projection commentée. 

- Édition de quatre FloriRail Info - Rédacteurs : Pierre Bischoff, Stéphane Hissler, David Schangel, Mathieu 

Taquard. 

- Trois Excursions : Münstertal en Allemagne, Saint Ursanne en Suisse, Marché de Noël à Strasbourg, 

- Quatre réunions importantes : Municipalités de Guebwiller et Soultz, CLAL à Raedersheim, et EELV à Colmar. 

- Manifestations : participation à la manifestation contre la fermeture de la Sous-Préfecture, participation à la 

marche organisée par EELV. 

- Organisation d'une conférence le 20 septembre. 

- Présentation du nouveau livre de Vincent Conrad : Les 232 TC, des sites internet et Facebook de FloriRail avec 

la pétition en ligne. 

- Présentation des courriers officiels. 

 

Rapport financier de l'année 2013 du trésorier 

Total des recettes =2083.09 €, total des dépenses = 2785,87 €, soit un solde négatif de 702.78 €, disponibilités au 

31/12/2013 = 98.74 €. Moins de vente de livres qu'en 2013. Trop de frais liés aux sorties.  

 

Rapport des réviseurs aux comptes : présenté et approuvé par Corinne TAQUARD et Jean-Marc ADNOT. Vérification 

faite par sondage, toutes les pièces comptables sollicitées ont été présentées. Proposition de quitus au trésorier. 

 

Quitus au trésorier :   Vote du rapport à l’unanimité. Quitus est donné au trésorier. 

 

Désignation des réviseurs aux comptes : sont élus Jean-Marc ADNOT et Daniel EZCURRA. 

 

Approbation du montant des cotisations des membres pour l'année 2016 : voté à l'unanimité. 

Les montants sont maintenus : 10€ jeune et demandeurs d'emploi, 15€ individuelle, 20€ famille ou bienfaiteur, 

40€ entreprise. 

 

Points divers 

- Activités avec l’Écomusée d'Alsace : Pierre BISCHOFF 
- Projet d'excursions : Besançon, le Lac de Constance, Sarreguemines & Sarrebruck, Wissembourg, Neustadt. 
- FloriRail fêtera ses 25 ans en 2016. 

 

Questions et prises de paroles 

M. Alain Grappe : mentionne la possibilité d'une circulation de train entre l'Ecomusée et le Parc du Petit Prince, en 

plus de la réouverture entre Bollwiller – le carreau Rodolphe et l'Ecomusée. 

Monsieur Alain Diot : dit de rester très vigilant car il craint que l'idée BUS ne soit encore retenue et qu'il se méfiait de 

la formule "revitalisation" de la ligne (évoquée lors du vote du budget de la Région). 

 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, M. Taquard remercie les participants et déclare 

la séance levé à 19 h 00. 

 

M. TAQUARD  M. HISSLER 

Président   Secrétaire 


