
Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'année 2006  
Hôtel de l'Ange de Guebwiller - 27 janvier 2007 - 1 8h00 

  
Les membres de l'association FloriRail se sont réunis en Assemblée 

Générale le 27 janvier 2007 à l'Hôtel de l'Ange à Guebwiller sur convocation 
écrite du Président. Le quorum statutaire étant constitué l'assemblée pourra 
valablement délibéré. L'assemblée a lieu en présence de Monsieur Charles 
HUSSER, Adjoint au Maire de Guebwiller, de Monsieur Fernand BOHN , Adjoint 
au Maire de Soultz et de Monsieur Alphonse DUBISCH , Adjoint au Maire de 
Raedersheim. Après avoir salué et accueilli les participants, le Président 
présente sont rapport selon l'ordre du jour prévu. 
 
Rapport Moral : 

1) Le démontage des voies ferrées secondaires du Heissenstein et de 
Guebwiller Marchandises à la fin mars – début avril 2006. L’Association 
a été prévenue par le Président du Club Vosgien de Guebwiller. Les élus 
ont été informés pour des ouvriers municipaux qui ont vu le chantier, et 
qui ont demandé au Chef des Ateliers Municipaux s’ils pouvaient 
chercher des traverses. Les commanditaires officiels sont RFF et la 
SNCF pour vendre des traverses et les rails. FloriRail est persuadé que 
la Région Alsace est à l’ origine de ce démontage, ce afin de tester notre 
réaction et celle des élus. Si nous n’avions pas réagis par notre 
manifestation et par la levée de boucliers de la part des élus locaux, il n’y 
aurait aujourd’hui plus rien dans notre vallée. 

2) La Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports, la 
FNAUT a décerné un prix au Président du Conseil Régional, Monsieur 
Adrien ZELLER  (UMP) pour sa politique en faveur des transports, mais 
remarque aussi le désintérêt de la Région pour la ligne de Guebwiller. 
Commentaire de FloriRail : Le désintérêt pour notre ligne se remarque 
aussi au niveau national !   

3) En 2006, le Syndicat Intercommunal des Transports de l’Agglomération 
Mulhousienne, le SITRAM, a fait réaliser par la SNCF une étude pour la 
réouverture de notre ligne Heissenstein – Mulhouse en Tram-Train. 
FloriRail a participé à cette étude. 

4) En 2007, la Région Alsace prévoit le lancement d’une étude avec 
approche financière pour les réouvertures de Colmar � Neuf – Brisach 
et de Bollwiller � Guebwiller dans le premier semestre de l’année. 

5) Actions menées en 2006 : Conférences : Les TGV à la Nef des Jouets à 
Soultz et présentation du Transport Express Régional au Lion’s Club de 
Guebwiller. Expositions : à Linthal avec l’Amical des Sapeurs Pompiers, 
à La Cité du Train avec le RAMCAS, à Soultz avec la Société Avicole et 
à Lautenbach avec le S’Lindelblätt. 

6) Les Sorties en 2006 : Le Chemin de Fer du Brünig en Suisse, le Salon 
Mondial de la Maquette à Paris et les lignes de la Forêt Noire. De plus, 
nous avons participé au voyage d’étude des Tramophiles de la Côte 
d’Azur : Visite des ateliers des transports et chantier du tramway de 



Nice, visite des ateliers des transports de Vintimille, Monaco, la Ligne du 
Train des Merveilles, l’Ecomusée des Transports de Breil sur Roya, la 
ligne Cannes � Grasse. 

7) Comparaison avec notre ligne : Nous avons fait un calcule pour avoir 
une estimation de la rénovation de notre ligne. En comparant 2 lignes, 
Cannes � Grasse et Huesca � Saragosse, nous arrivons à une 
fourchette de 19,08 à 22,19 M. d’€. 

8) Projet 2007 : Édition de cartes postales, conférences, sorties (TGV Est 
et tramway et tram-train de Paris, les MOB dans les Alpes Suisses et les 
tours des tramways de la plaine du Rhin) 

Le Rapport Moral est adopté à l’unanimité, avec une abstention, le Président. 
 
Rapport du Trésorier : 
 
 
 
 
 
Rapport des vérificateurs internes aux comptes : 
 
Le vérificateur aux comptes, Monsieur Bernard Torrès , présente ses 
conclusions après la vérification des comptes en présence du Trésorier et du 
Président : « La vérification des comptes a été faite par sondage pour les 
recettes et les dépenses. Toutes les pièces justificatives nous ont été 
présentées et vérifiées. Aucune anomalie dans la tenue des comptes n’a été 
décelée, de plus le Trésorier a fait preuve d’un très grand professionnalisme 
dans la tenue des comptes » Le quitus au trésorier est voté à l'unanimité moins 
une abstention (le trésorier). 
  
Cotisation 2007 :  
Le montant des cotisations restent inchangé 
Actif et soutien : 15 € - Bienfaiteur : minimum 20 € 
Entreprise : 40 €  - Famille : 20 € 
 
Point divers : 
Information sur le contentieux : En décembre 2004, le Bureau de l'Association a 
été contraint d'exclure 2 de ses membres. Ces 2 personnes ont porté plainte 
contre les membres du Bureau. Nous devons nous défendre ce qui explique les 
frais de contentieux. Le Tribunal d’Instance de Guebwiller ; selon la plaidoirie de 
notre avocat, Maitre Koïs ; s’est déclaré incompétent et a transféré l’affaire au 
Tribunal de Grande Instance de Colmar. L’Affaire continue. 
 
La séance est levée à 19h15. 
 


