
Compte rendu de l’assemblée générale de l’association FLORIRAIL
Guebwiller – Maison des Associations, le 28 janvier 2O12

Membres présents     : Jean-Marc ADNOT, Daniel ARNOLD, Denise ARNOLD, Bernard BERGER, Pierre BISCHOFF, Fernand
BOHN, Thierry BRAUN, Jean-Jacques BRAESCH, Denis DOTTER, Michel FRANCOIS, Jean FRIEDRICH, Gilles GABLE,
André HERRBRECHT, Gilbert HOFFNER, Jean-Maurice KNECHT, Jean-Frédéric LEHMANN, René STEINER, Jean-
Jacques STUDER, Mathieu TAQUARD, Corinne TAQUARD, Jean THIRIET, Robert ZAGALA.

Membres excusés     : Jean-Pierre BAUEMLER, Georges BENT, François DEBROWOLSKA, Jean DREYER, Stéphane HISSLER.
Représentants de la ville de Guebwiller : Denis REBMANN maire, Annette HUGENOT et Valérie JANNEST adjointes.
Presse : L'Alsace, DNA.

1- Allocution de bienvenue du Président et points de l'ordre du jour.
Vote à main levée du PV de l'AG 2010 : 3 abstentions.

2- Rapport moral lu par le président.
Florirail a eu connaissance en juin 2011 du résultat de l'étude de sécurité aux PN (passages à niveau). Ce fut une
bonne nouvelle, car elle permettait, moyennant restrictions, de rouvrir la ligne avec des trains TER ordinaires,
au moindre coût. Cette étude a cependant suscité des interrogations sur les vitesses annoncées aux 3 derniers
passages à niveau avant la gare de Guebwiller. Alors qu'une vitesse tout à fait  raisonnable de 47 km/h est
annoncée au PN10 au croisement de la route d'Issenheim sur la RD 5 à Soultz, l'étude fait rouler le train à 77
km/h aux passages du Chemin Noir, de la rue de l'Electricité et de l'avenue Foch. Nous demandons que cette
question soit impérativement réétudiée et négociée entre la commune et la région organisatrice du service
TER, car il existe des solutions. Or depuis la présentation de l'étude faite par la région, à la mairie de Guebwiller,
nous n'avons plus eu de nouvelles à ce sujet, ni connaissance de réunions ou de concertation. Nous demandons
des avancées et des résultats, pour rattraper le temps perdu. Nous espérons que notre appel soit entendu. Les
besoins  de  transport  pour  les  40000  habitants  concernés,  les  besoins  économiques,  sociaux  et
environnementaux ne peuvent plus être différés. Nous demandons aux responsables d'agir, et de montrer de la
bonne volonté pour enfin ré ouvrir la ligne du Florival.

Intervention de Denis REBMANN : Il a rencontré la Région en décembre. Il attend que la Région revienne vers
lui. Deux PN sont des points noirs à cause des vitesses. RFF et la région stopperont le projet car ces 2 PN
bloquent les calculs de dangerosité.  La gare n'est pas aux normes. Il envisage des phases pour faire revenir le
train et de déplacer la gare au Mac Donald. Si on accepte cette 1 ère phase, les autres suivront. Cette phase est
incontournable, si on la refuse le projet risque d'être abandonné.
Réponse du Président : L'utilisation de la gare actuelle n'est pas obligatoire. Il n'y qu'à voir la gare de Cernay qui
est condamnée et desservie par 2 nouvelles aubettes. Nous acceptons cette première phase à condition que la
deuxième suive  rapidement.  Cette  première  phase  ne  sera  pas  adaptée pour  desservir  le  centre  ville,  les
commerces et les services.
Vote de l'approbation du rapport moral : 3 abstentions.

3- Rapport d'activité de l'année 2011 présenté par le président par vidéo projection commentée.
- Edition de 4 FloriRail Info
- Excursions :  sortie découverte du tram train Mulhouse-Thann, Sortie découverte du Régio-Shuttle de Bad
Krözingen à Münstertal, Voyage le 27 juillet à Donaueschingen en Forêt Noire, invitation le 2 novembre par la
Région pour découvrir le TGV Rhin-Rhône.
- 11 juin :  fête des 20 ans de FloriRail avec la présence de : Jean-Marie BOCKEL Président de Mulhouse-Alsace
Agglomération,  Denis  REBMANN  maire  de  Guebwiller,  Alain  GRAPPE  Conseiller  Général  du  Canton  de
Guebwiller. Parution du livre "le Petit Train du Florival", de Vincent CONRAD et Denis LIEBER.
- Rencontre avec les élus et responsables locaux.
- Participation au Forum des Associations les 10 et 11 septembre.
- Publication d'une nouvelle plaquette.



4- Rapport financier de l'année 2011 du trésorier.
Total des recettes = 2717.05€, total des dépenses = 2876.13€, soit un déficit de 159.08€, disponibilités au 
31/12/2011 = 1066.05€. Il faudrait 50 membres en plus pour un bon fonctionnement financier.

5- Rapport des réviseurs aux comptes présenté par M. FRIEDRICH Jean 
Vote du rapport à l’unanimité moins 1 abstention. Quitus est donné au trésorier.

6- 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 BRAESCH Jean-Jacques et BISCHOFF Pierre
Secrétaire BISCHOFF Pierre
Trésorier BRAESCH Jean-Jacques
Assesseurs BRAUN Thierry, Débrowolska François, Débrowolska Marie-Aimée, EZCURRA 

Daniel, KNECHT Jean-Maurice, LEHMANN Jean-Frédéric, STEINER René-Alfred, 
Robert ZAGALA.

7- Désignation des réviseurs aux comptes : sont réélus Messieurs ADNOT Jean-Marc et FRIEDRICH Jean

8- Approbation du montant des cotisations des membres pour l'année 2012.
Les montants sont maintenus : 10€ jeune, 15€ individuelle, 20€ famille ou bienfaiteur, 40€ entreprise.

9- Actions à entreprendre pour l'année 2012.
Poursuite du lobbying auprès des élus concernés par la réouverture de la ligne.
Poursuite des parutions des FloriRail Info et de la diffusion de la nouvelle plaquette.
Poursuite des excursions et projets de voyages.
Participation à l'exposition sur les transports en septembre au musée Deck. 
Participation à la commission "Climat" du Pays et à Merxheim les 21-22 avril 2012 aux journées Energie – Climat
Participation au Forum des associations,
En partenariat avec la Com Com, demander au CFTR, le prêt de la draisine pour une journée cet été pour des 
circulations sur la voie de la zone industrielle.

10- Questions diverses.
Reprendre le partenariat avec l'EcoMusée.
Faire des demandes de subventions.

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.BRAESCH
  Président Vice-président et secrétaire Vice-président et Trésorier


