
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’association FLORIRAIL
pour l’exercice 2021

Soultz – Halle aux Blés, le 22 Janvier 2022 à 17 h 

L'Assemblée Générale de FloriRail  du samedi 22 janvier 2022 à 17h a réuni 22 membres et s'est déroulée sous la présidence de Mathieu
TAQUARD. 
                                            
Allocution d’accueil

Remerciements à la Ville de Soultz et à Monsieur ROTOLO pour la mise à disposition de la Halle aux Blés.
Salutations du président aux membres, élus et représentants d'associations : 
Monsieur Jacques CATTIN, député et conseiller régional,
Monsieur Francis KLEITZ, conseiller de la CEA et maire de Guebwiller,
Monsieur Francis CORNET, conseiller municipal de Soultz représentant Monsieur ROTOLO excusé,
Monsieur Philippe AULLEN, secrétaire EELV Alsace,
Monsieur François GIORDANI, président de la FNAUT Grand Est,
Monsieur Michel CANIAUX, expert et auteur d’ouvrages ferroviaires,
Les membres du Bureau de FloriRail et les réviseurs aux comptes.

Le président demande un instant de recueillement à la mémoire de Georges BENT qui nous a quittés il y a 10 ans.

Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2021

Points particuliers : il  y est écrit que nous devrons valider certaines choses qui n’ont pas pu l’être l’année dernière avec les réviseurs aux
comptes, notamment de vérifier les comptes 2019 et le reçu d’une facture de 2020.
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

Rapport moral du Président

En 2021 nous n’avons pu faire qu’une excursion en groupe réduit, mais nous avons réalisé une très belle exposition ici même à la Halle aux Blés.
L'exposition « Le train du Florival » a été un succès. 2.021 personnes l’ont visité, dont 280 élèves de l'école élémentaire KRAFFT de Soultz. Elle
présentait en maquette et pour la première fois l’ensemble des gares de la ligne ferroviaire de Bollwiller à Lautenbach telles qu’elles existaient
lors de son fonctionnement. Des maisons alsaciennes, des fermes, une scierie, des personnages, des animaux, des voitures anciennes et une
multitude de détails rappelant l'activité du Florival de l’époque complétaient cet ensemble. Ce travail minutieux et passionné a été l’œuvre de
Jean-Jacques STUDER membre de FloriRail que nous pouvons applaudir. Nous remercions encore Monsieur Marcello ROTOLO Maire de Soultz
pour la mise à disposition de la salle ainsi que le personnel de la Ville de Soultz pour son aide et son accueil. 

FloriRail a organisé le concours « Dessine-moi un train » et exposé cette semaine 180 dessins des élèves de l’école élémentaire KRAFFT de
Soultz que vous avez pu admirer en rentrant dans cette salle. Un jury a départagé les lauréats qui ont reçu  des livres ferroviaires, des entrées
gratuites à la Nef des Jouets et à la Cité du train de Mulhouse. Nous remercions pour cette participation la directeur de l’école KRAFFT Monsieur
Pierre  BOUYSSOUNOUSE,  Monsieur  ROTOLO  qui  a  permis  cette  exposition,  mais  aussi  les  élèves  qui  nous  ont  impressionnés  par  leur
imagination et qui ont exprimé par leur dessin leur vision du monde ferroviaire. [...]

Je serais heureux de vous annoncer que la ligne va ré-ouvrir, mais  l’échéance de son arrivée s’est éloignée malgré nos efforts. En regardant de
près, on se rend compte que les problèmes ne sont ni financiers ni techniques comme on veut bien nous le faire croire, mais uniquement
politiques.

Sur les 8 projets ferroviaires inscrits dans le CPER Alsace en 2015, 7 ont été réalisés et pas le nôtre qui est le 8ème. En 2016, la Région Grand Est
a changé les règles en décidant de ré-ouvrir prioritairement les lignes fermées à partir de 2016. La ligne du Florival fermée avant cette date
passera après la rénovation de l’ensemble du réseau ferroviaire de la Région Grand Est et probablement après les nouveaux projets tels que le
raccordement de l’EuroAirport. Avec cette nouvelle règle, nous sommes passés de suivant sur la liste, … à en-dessous de la pile ! 

Le processus de réouverture a été freiné à partir de 2016 :
- en accumulant les retards pour le rendu des études,
- en «estimant» en 2018 que les terres à prélever pour faire le pont de franchissement de la RD83  sont polluées, alors qu'on sait bien que
toutes les terres sous toutes les voies ferroviaires en France sont polluées après 100 ans de désherbage chimique,
- en imposant en décembre 2018 une nouvelle étude pour évaluer le coût de ce pont qui au lieu de durer 6 mois, sera rendue au bout de 3 ans, 
- en attendant la fin du Contrat de Plan 2015 – 2020 sans que le projet ait démarré ou soit réalisé,
- en ne réinscrivant pas le projet dans le CPER suivant comme cela était prévu, ni dans le Plan de relance.

Mais il faut dire qu’il n’y a pas que la Région Grand Est. En 2017, certains élus locaux n’ont pas saisi la main tendue par David Valence qui
représentait la Région, qui leur demandait de participer au financement du projet même pour une somme symbolique.

Je rappelle que les études proposent la réutilisation des tram-train en stock à Mulhouse. Ce matériel silencieux et non polluant est le seul
adapté à l’environnement urbanisé de Soultz et de Guebwiller. C’est une opportunité formidable pour le Florival. Un tram-train circule en mode
tramway en agglomération. On pourra donc se déplacer de Soultz à Guebwiller en tramway. Il remplacera les bus et soulagera le réseau routier
saturé aux heures de pointe. Son extension est prévue vers le Heissenstein et sera possible vers la vallée. […]

Nous venons d’apprendre que la Région nous invite le 31 janvier à une réunion d’information «relative à la liaison Bollwiller - Guebwiller».
L’échéance de la réouverture risque une nouvelle fois d’être repoussée. Il y a urgence, FloriRail existe depuis 30 ans et les rames de tram-train
en stock, qui datent de 2010, ne seront certainement plus opérationnelles car trop vielles, si on attend encore des années.



Nous continuons la lutte qui consiste maintenant à persuader les responsables de respecter les priorités dans les investissements ferroviaires
correspondant aux besoins et à l’importance de la population du Florival. Notre action est désormais renforcée par les actions du Collectif « 50
ans sans train ça suffit », qui fédère 17 associations regroupant un grand nombre de personnes.

Débat : questions - réponses    extraits […]

François GIORDANI : Présente la FNAUT Grand Est à laquelle adhèrent 42 associations dont FloriRail. La FNAUT défend toujours le train et les
transports alternatifs à la voiture personnelle. Lutte contre le réchauffement. Continuité du réseau.
Michel CANIAUX expert ferroviaire : Il est solidaire avec la réouverture de la ligne du Florival.  Le rail  doit être la colonne vertébrale de la
Mobilité. La population doit exiger le train. Le citoyen doit s’approprier le projet. Il présente son livre : Via Atlantica.
Jacques CATTIN : Rendez-vous à la réunion du 31 Janvier pour soutenir le projet. Quand on veut, on peut.
Francis KLEITZ : Bravo pour FloriRail. Il n’a pas présenté l’étude du pont il y a 1 an car il n’y avait pas de perspective de financement. Guebwiller
est enclavé en mobilité. Il y aura davantage de bus ce qui est un pis-aller en attendant le train. Le grand Est est fossoyeur du projet. Si l’Alsace
était restée Région, on aurait le train. 

Rapport d'activité 2021   Présentation en vidéo-projection par Mathieu TAQUARD

- 2021 : édition de 3 FloriRail Info.
- 16 janvier : participation au rassemblement en faveur de la recherche de médecins à Buhl.
- 29 avril : réunion à la CCRG avec Monsieur ROTOLO. Présentation de FloriRail, demande d’appui du projet de réouverture.
- 9 mai : participation à la marche pour le climat à Guebwiller.
- de février à juin : création du Collectif «50 ans sans train ça suffit». Co-organisation et préparation de la marche du 5 juin.
- 5 juin : Marche pour le retour du train avec le Collectif.
- 18 juin : Participation au Marché de Lautenbach.
- 29 août : excursion en TER à Wesserling.
- Du 13 septembre au 30 novembre : exposition photos à la CCRG.
- Du 4 au 21 novembre : exposition « Le train du Florival », plus de 2000 visiteurs dont 280 élèves de l’école KRAFFT.
- Décembre : la SNCF débroussaille la voie le long de la Lauch à Guebwiller.
- Le nouveau site internet de FloriRail tenu par David Schangel a enregistré 1348 visites, soit 45 % de plus qu’en 2020.
- Presse & Médias : 1 article dans « La Vie du Rail » de novembre.
- Poursuite de notre activité à l’Écomusée.
- Exposition permanente de la vitrine de l’ancienne pharmacie BISCHOFF.
- Courriers et correspondances avec Monsieur ROTTNER président de la RGE.
- Courriers du Collectif «50 ans sans train ça suffit» à la Ministre de la transition écologique Mme Barbara Pompili et au Premier Ministre M Jean
Castex.
- Réunions : Bureau de FloriRail, participation aux AG de l’AUTSA et de la FNAUT GE.
                                                                                     
Rapport financier de l'année 2021 du trésorier

Total des recettes = 3963,93€, total des dépenses =  2660,40€ soit un solde positif  de  1303,53€,  disponibilités au 31/12/2020=  1983,77€ en
banque et 7,53 € en caisse. 
                                                                                                                                                                          
Rapport des réviseurs aux comptes de 2021

Vérification faite, les pièces comptables ont été présentées par Madame Élisabeth DUFRESNE et Monsieur Étienne FUCHS. 
- La facture du film, manquante à la dernière AG de 2021, a été présentée et vérifiée. 
- Le classeur des factures de 2019 manquant également à la dernière AG de 2021 a été présenté et vérifié.
Proposition de quitus au trésorier par le Bureau. 

Quitus au trésorier pour l’exercice de l’année 2021

Vote du rapport à l’unanimité. Quitus est donné au trésorier.

Désignation des réviseurs aux comptes

Les réviseurs aux comptes sont élus pour 2 ans en alternance. Monsieur Étienne FUSCH reste pour sa deuxième année. 
Madame DUFRESNE est remplacée par Monsieur Philippe AULLEN  élu à l’unanimité.

Projets d’excursions  

1 jour : Obernai. Plusieurs jours : Langres, Clermont-Ferrand et le Puy du Dôme, Évian.

Points divers et réponses aux questions

Robin Kohler est coopté pour entrer dans le Bureau de FloriRail.

L'Assemblée Générale se termine à 19h10.                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                         
                                              M. TAQUARD           David SCHANGEL
                                              Président            Secrétaire


