
FloriRail
Association pour la réouverture de la liaison ferroviaire
Mulhouse – Bollwiller – Soultz – Guebwiller – Heissenstein
4, rue des Boulangers
68 500 GUEBWILLER

Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’année 2004

Le 29 janvier 2005, les membres de l’association FloriRail se sont réunis en Assemblée
Générale Ordinaire à l’Hôtel – Restaurant de l’Ange à Guebwiller, sur convocation écrite en
date du 31 décembre 2004.

L’assemblée est présidée par Monsieur Stéphane Hissler. Le Président salue les membres
présents et leurs souhaite la bienvenue. L’Assemblée Générale débute à 17h15 par le Rapport
Moral du Président, les différents sujets abordés sont :

1) Les permanences hebdomadaires à l’Ecomusée de Ungersheim, l’attention  est attirée
sur le fait que les membres le désirant peuvent participer aux permanences. Le souhait
pour 2005 est le retour des permanences à Guebwiller si nous trouvons un local.

2) Les excursions : 4 en 2004 (Lac de Constance, Sinsheim, Schluchsee et Bordeaux)
3) Les rencontres en 2004 avec les différents partenaires de la réouverture (SNCF, Région

Alsace, Département, Sous-préfecture, Equipement …)
4) Les   rencontre  pour  2005  (CAMSA,  Mulhouse,  Communes  de  la  vallée,  Député,

Conseillers Régionaux et Généraux …)
5) La communication de FloriRail :

a. Les « FloriRail Infos » : 4 numéros en 2004 et ils seront dorénavant en couleur.
b. Le site Internet :  www.ifrance.com/florirail, fait à titre bénévole par un membre

Monsieur Vincent Conrad (plus de 770 visites en moins de 8 mois d’existence)
6) Le  Forum  Ferroviaire  Départemental  (550  visiteurs,  17  exposants,  80  repas,  3

conférences et 1 concert) fut une véritable aventure pour FloriRail  et il  a permis une
avance significative de notre action. En effet, la décision de rouvrir la liaison ferroviaire
avec Guebwiller a été prise, les études pour la réouverture seront inscrites au prochain
Contrat de Plan Etat – Région. Le combat important se jouera durant les années 2005 et
2006. Durant ces 2 années, FloriRail, les élus, les industriels et la population devront se
battre pour avoir au Contrat de Plan 2007 – 2014, les études ET la première tranche des
travaux, sinon le retour du train devra à nouveau attendre un Contrat de Plan de 7 ans.
Cette volonté des études et des travaux a été initié par Monsieur Daniel WEBER (Maire
de Guebwiller et Conseiller Général). 

a. Le Président fait remarqué que les personnes qui sont contre le retour du train ou
bien qui n’y croient pas ont d’ores et déjà perdu la bataille, la ligne sera rouverte.

b. Les subventions du Forum Ferroviaire :
- Région Alsace : 1800 €
- Crédit Mutuel de Guebwiller : 200 € + nappes, couverts …
- Chambre de Métiers de Mulhouse et Colmar : 200 €
- Ville de Bollwiller : 100 €
- Ville de Soultz : Gratuité de la salle (représente 550 €)
- Ville  de Guebwiller :  100 € à titre  personnel  de Monsieur  Daniel

WEBER
- Domaine Schlumberger : Vin d’honneur offert

Le  Président  remercie  tous  les  membres  qui  ont  participé  au  succès  du  Forum,  les
organisateurs et aussi les visiteurs. 

7) Le Président cite quelques événements en vrac durant l’année 2004, dont voici les plus
importants :

a. A plusieurs reprises durant 2004, FloriRail a reçu des courriers d’encouragements
et de conseils de la part de Monsieur  Jean-Marie BOCKEL (Sénateur – Maire de
Mulhouse).

b. La réalisation d’un dossier sur la ligne Bollwiller – Heissenstein à la demande de
Monsieur Hubert HAENEL (Vice-Président du Conseil Régional et Sénateur).

c. Tract de campagne de Monsieur Adrien ZELLER (Président du Conseil Régional)
avec mention des études de la desserte de Guebwiller.

d. Lettre du Directeur des Dominicains au Conseil Régional pour demander le retour
du train à Guebwiller.

http://www.ifrance.com/florirail


e. Emission sur le transport ferroviaire avec la participation de FloriRail  sur Radio
Florival.

f. Vote d’une motion par la Commune de Ungersheim pour la réouverture de la
liaison.

8) Le Président tient encore une fois à remercier les membres présents ainsi que toutes les
personnes qui ont fait vivre FloriRail en 2004.

Discussion sur le Rapport Moral :
1) Monsieur Paul-Laurent Franz nous informe que le Sernam (filiale colis de la SNCF) basé

dans le Bassin Potassique serait susceptible de reprendre une voie ferrée depuis la gare
de Bollwiller.

2) Monsieur  Serge  Jeaggy  propose  la  mise  en  place  d’une  desserte  routière  TER  en
attendant. C’est une solution à double tranchant, le bus n’est absolument pas efficaces,
ce serait du provisoire qui dure ! Mme. Colette Ezcurra estime que le bus TER serait un
prétexte pour ne rien faire en faveur du train.

3) Monsieur  Serge Jeaggy  pense  que les  2  années  qui  viennent  (2005 et  2006)  seront
décisives et qu’il faudrait faire de motion dans les Conseils Municipaux.

4) Monsieur Thierry Nique évoque la possibilité de la création d’un dépliant FloriRail, avec
carte de membre détachable.

5) Madame Léonie Blumstein raconte une histoire personnelle, sans voiture à Colmar, elle
décide de prendre le bus pour rentrer à Guebwiller, pas de bus le dimanche !!! Elle prend
alors un train pour Bollwiller et dois rentrer à pied de Bollwiller à Guebwiller !!!

6) Monsieur Georges Bent signale le cas d’un membre à qui il a fallu 01h10 au lieu de 50
minutes en bus pour faire Guebwiller – Mulhouse Gare, le bus est arrivé avec 20 minutes
de retard.

Le Président propose de passer au vote du Rapport  Moral  de l’année 2004 :  Le Rapport
Moral  est  adopté  à  l’unanimité.  La  parole  est  passée  à  Monsieur  Paul-Laurent  Franz,  le
Trésorier.

Le Trésorier remercie tous les membres actifs pour leurs actions bénévoles.
L’exercice 2004 s’étale du 1er novembre 2003 au 1er novembre 2004.
Solde de la caisse : 8, 65 €
Solde du Compte Chèque au 1  er   novembre 2004 : 126, 66 €
Solde du Compte Chèque au 05 janvier 2005 (à titre d’information) : 846, 66 €
Les vérificateurs internes aux comptes, messieurs François Debrowolska et Bernard Torrès
nous présentent leur rapport : Ils ont procédé par sondage pour la caisse en vérifiant les
entrées, les sorties et les pièces justificatives.  Pour le compte chèque, ils ont vérifié ligne par
ligne le registre des comptes à l’aide de tous les relevés de comptes, ils n’ont décelé aucune
erreur.
L’Assemblée Générale vote à l’unanimité la décharge au Trésorier.

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité du montant de la cotisation :
Membre de soutien : augmentation de 5 € : Cotisation = 15 €
Membre actif : augmentation de 5 € : Cotisation = 15 €
Les autres cotisations restent inchangées.

Programme des sorties 2005 :
1) Le samedi 26/02/2005 : Strasbourg et Kehl : 30 €
2) Le mercredi 27/05/2005 : Le Mondial de la Maquette à Paris : 55 €
3) Du vendredi 1er avril au lundi 4 avril (retour vers 06h00) : Monaco et Nice en TGV depuis

Mulhouse : environ 250 € (projet)
4) Au mois de juin : Freiburg 15 €
5) En septembre : Visite des ateliers du tram de Strasbourg (projet)
6) Le dimanche 18/12/2005 : Bâle, marché de Noël et Mariastein : 20 €

Point divers : M. Xavier Fauvain (responsable technique à l’Ecomusée) évoque la projet de
train  touristique  et  l’acquisition  d’une  nouvelle  voiture  ainsi  que  la  coopération  entre
FloriRail et l’Ecomusée.

La séance et levé à 19h00
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