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

Guebwiller – Maison des Associations, le 25 janvier 2O14 

 

Membres présents : Alexandre WEHRLE, Corinne TAQUARD, Thierry BRAUN, Daniel ARNOLD, Denise 

ARNOLD, Florent MANRIQUE, Stéphane HISSLER, David SCHANGEL, Jean-Jacques BRAESCH, Fernand 

BOHN, Daniel EZCURRA, Robert ZAGALA, Jean-Frédéric LEHMANN, Jean-Maurice KNECHT, Pierre 

BISCHOFF, François DEBROWOLSKA, Jean-Jacques STUDER, Mathieu TAQUARD, Bernard BERGER, 

Alain DIOT. 

Invité : Alain GRAPPE conseiller Général du canton de Guebwiller. 

Représentants de la ville de Guebwiller : Bernard LAPLAGNE. 

Représentants de la ville de Soultz : Fernand BOHN. 

 

Allocution de bienvenue du Président 

 

Rapport moral du Président 

Après un bilan très positif en 2012, grâce à la venue à Guebwiller à trois reprises du Président de la Région 

Alsace, Monsieur Philippe RICHERT, 2013, a été une année d'attente longue et difficile car le doute 

s'installait au fur et à mesure que les mois passaient et que nous étions sans réponse de la Région sur la 

réouverture de la ligne Bollwiller – Soultz – Guebwiller. 

Il y eut certes la réunion du Comité de Ligne le 5 juin, où nous avons apprécié l'état d'avancement de 

l'étude de réouverture, présenté par les services TER de la Région. Mais en fin d'année, sachant proche, 

l'échéance de l'inscription au Contrat de Plan 2014 – 2020 entre l'Etat et la Région, nous étions réellement 

impatients et inquiets.  

La réponse nous vint enfin de la séance plénière du Conseil Régional le 19 décembre. Deux documents, un 

livret rouge et un livret bleu furent remis à chaque conseiller : 

Le livret rouge pour le budget primitif 2014 évoquant des investigations techniques relatives à la ligne 

Guebwiller – Bollwiller. 

Le livret bleu pour la présentation du "volet mobilité du Contrat de Plan Etat – Région 2014 – 2020". Y 

apparaît une ligne avec un montant de 20 millions € précédé du libellé : Réouverture ligne Bollwiller-

Guebwiller. 

Suit un texte y expliquant que :  

"La réouverture de la ligne Bollwiller-Guebwiller est justifiée par un potentiel de trafic significatif, ainsi que 

l’indiquent les études d’opportunité réalisées. Conformément aux engagements pris par la Région Alsace 

auprès des partenaires locaux (dont FloriRail), une étude technique est en cours pour déterminer les 

caractéristiques techniques (train ou tram-train, en navette entre Bollwiller et Guebwiller) à retenir 

permettant de calibrer au mieux le coût d’investissement du projet. Le coût total serait de l’ordre de 30 

M€. 

Le financement de départ est donc de 20 millions €, des financements complémentaires à dégager dans les 

budgets des années suivantes, seront attribués en fonction des études, pour couvrir le coût prévisionnel de 

30 millions d'euros." 

Nous avons donc le plaisir de vous annoncer, après 22 ans de lutte, le début du processus de réouverture 

de la ligne ferroviaire Bollwiller - Guebwiller. 

Nous vous informerons au fur et à mesure de nos connaissances sur l'avancement du projet, sur le matériel 

roulant et les différentes étapes : consultations, études, options choisies, travaux, et mise en service. 

Nous sommes extrêmement heureux d'avoir atteint cet objectif de financement du projet par l'inscription 

au Contrat de Plan. Ce projet a été accepté car il est pertinent et nécessaire. 40 000 habitants sur le bassin 
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de la ligne, dont 3000 lycéens et des centaines d'étudiants justifient entre autres ce choix. Et la démarche 

de FloriRail, qui consiste à faire du lobbying (ou la promotion du train) a enfin porté ses fruits. 

Nous allons maintenant accompagner et soutenir le projet dans ses différentes phases d'études de 

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

défendrons aussi et avant tout les intérêts des futurs usagers en demandant une desserte adaptée. Ce 

train, ou mieux encore, ce tram train, qui semble actuellement pressenti, devra venir jusqu'à la gare 

actuelle. C'était le souhait et le constat du Président de Région, Monsieur Philippe RICHERT. Nous 

combattons l'idée de faire le terminus au Mac Do comme il en fut question il y a deux ans. 

Je suis particulièrement reconnaissant à tous les membres de FloriRail qui ont cru, adhéré, et participé 

activement, certains pendant 22 ans, à ce projet. Je salue le travail et le mérite de mes prédécesseurs 

Stéphane HISSLER et Pierre BISCHOFF qui a fondé FloriRail. 

Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont été acteurs dans ce projet : 

En particulier Monsieur Alain GRAPPE Conseiller Général du canton de Guebwiller, et sa suppléante 

Madame Anne DEHESTRU présents parmi nous. En agissant auprès de l'autorité régionale, ils ont permis en 

2012 la venue du Président de Région, Monsieur Philippe RICHERT qui nous a entendu et qui a été 

convaincu du bien fondé du projet. 

Je remercie également Monsieur Marc JUNG Président de la Communauté de Commune de Guebwiller, et 

Monsieur Thomas BIRGAENTZLE de la Ville de Soultz qui ont permis et qui nous ont aidés au déroulement 

de notre manifestation de "circulation en draisine sur le réseau ferroviaire de la Zone d'activité du Florival", 

les 22 et 23 juin derniers. Cette manifestation a suscité l'intérêt de plusieurs entreprises et organismes de la 

Zone, qui nous ont proposé spontanément leur aide, et dont certains sont demandeurs d'une réédition de 

cette manifestation. 

Le cap de l'inscription au Contrat de Plan a été franchi, et nous avons observé cette semaine encore, que 

les services TER de la Région sont déjà au travail pour organiser la réouverture. Et c'est en attendant la 

publication par les services TER de l'étude détaillée de la réouverture de la ligne, que je vous souhaite 

encore une très bonne année 2014.  

       Mathieu TAQUARD 

 

Rapport d'activité de l'année 2013 présenté par le Président par vidéo projection commentée. 

- Édition de 3 FloriRail Info - Rédacteur : Pierre Bischoff, Mathieu Taquard. 

- 3 Excursions : Schauinsland en Allemagne, Dijon en TGV et en tram à Bâle 

- Un évènement 2013 : L'opération draisine sur la voie de la ZI a rencontré un très vif succès 

- Manifestation : Sharp10 Manufacturing, Forum Social 

- Reprise des activités avec l’Écomusée 

- Dynamisation du site internet http://florirail.free.fr et de la page Facebook 

- Visite : RER Sud Léman 

- Réunions et permanences : tous les samedis de 10h30 à 12h à la Maison des Associations de 

Guebwiller 

- Participation au Comité de ligne Mulhouse - Bollwiller - Colmar 

- Participation à la Commission Climat 

- Courriers aux élus 

 

Approbation du compte rendu de l'assemblée Générale de 2012 :  vote à l'unanimité moins 1 abstention. 

 

Rapport financier de l'année 2013 du trésorier 



Total des recettes = 3047,18 €, total des dépenses = 2566,85 €, soit un solde positif de 480,33 €, 

disponibilités au 31/12/2013 = 821,44 € en banque et 27,53 € en caisse. 

 

Rapport des réviseurs aux comptes : présenté et approuvé par M. Stéphane HISSLER. 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. 

 

Renouvellement du Bureau et fonction des membres du bureau 

Le Président sortant procède au vote. Sont élus pour 2 ans : 

Président   TAQUARD Mathieu  

Vice-présidents   BISCHOFF Pierre et KNECHT Jean-Maurice 

Secrétaire  HISLLER Stéphane 

Trésorier   BRAESCH Jean-Jacques 

Assesseurs SCHANGEL David, BRAUN Thierry, EZCURRA Daniel, LEHMANN Jean-

Frédéric, Robert ZAGALA, Jean-Jacques STUDER. 

 

Désignation des réviseurs aux comptes : sont élus HISLLER Stéphane et TAQUARD Corinne. 

 

Approbation du montant des cotisations des membres pour l'année 2012 :  

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 : Stéphane HISSLER : Sarreguemines, Suisse, la ligne des Hirondelles dans le 
Jura. 
Évolution du site internet de FloriRail : Stéphane HISSLER : mises à jour et nouveautés. 
Présentation des recherches sur la ligne Colmar - Ensisheim – Bollwiller : David SCHANGEL : vidéo 
projection commentée. 

 

Questions et prises de paroles 

M. Alain Grappe, conseiller Général du canton de Guebwiller, a pris brièvement la parole pour nous 

affirmer que le Président de Région a "2 trams trains pour la ligne Bollwiller - Soultz - Guebwiller" 

M. Pierre BISCHOFF expose les actions avec l'Ecomusée et la remise en route de l'ancien locotracteur de 

FloriRail. 

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. 

 

M. TAQUARD   M. BISCHOFF   M. KNECHT 

 Président   Vice-président   Vice-président 


