
 FLORIRAIL      

MODIFICATIONS DES STATUTS

- Suppression des activités ferroviaires dans la Zone Industrielle 
de Soultz.

- Suppression du Conseil d’Administration.

- Reprise des tâches du Conseil d’Administration par le Bureau.

- Mise en place de la possibilité de s’impliquer dans d’autres 
projets :

 Le train de l’Ecomusée
 Desserte ferroviaire du Bioscope
 …

- Nouvelle composition :

 Un Président élu
 Deux Vices-Présidents élus
 Un Trésorier coopté
 Un Secrétaire coopté
 Huit Assesseurs cooptés

 Deux Réviseurs aux comptes

- Nouveau mandat, élu pour deux ans.

- Elections à mains levées.
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OBJECTIF DE FLORIRAIL POUR 2004

- Inscription  de  la  réouverture  de  la  liaison
ferroviaire  Florival   Mulhouse  pour  le
Contrat de Plan 2007-2013.

- Mise  en  place  du  Comité  Local  d’Animations  et
d’Informations  sur  laréouverture  de  la  laison
Florival  Mulhouse.

- Renforcer nos appuis politiques locaux.
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PROGRAMME PREVISIONNELLE
DES SORTIES

- Le dimanche 07 décembre 2003, une journée à Bâle pour le Marché
de Noël, visite du réseau de tram.

- En février, une journée (semaine) à Freidrichshafen au bord du lac
de Constance, à la découverte d’une liaison pendulaire régionale.

- En avril, une journée dans la Forêt Noire, découverte des lignes de
montagne.

- En juin, une journée au Musée des Transports de Sinzheim.

- En août, une journée dans les Vosges, par Sainte Marie aux Mines et
Saint Dié.

- Les 4,  5 et  6 mai,  Mulhouse – Lyon – Bordeaux en  Turbotrain,
découverte du nouveau Tram de Bordeaux.

- Aux environ du 16 au 20 mai, voyage en Pologne.
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