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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Mardi 7 juin 2016 à 18h15 
A l’Hôtel des Associations 

 

1  Bienvenue  
1.1 Présences 
Carol Chisholm, Laurent Debrot, Céline Vara, Romain Douard, Nicole Humbert-Droz, Blaise 
Nussbaumer, Sébastien Jacobi, Martin Trippel (secrétaire général de la Citrap-Suisse) 
 
Excusés : Pierre Geissbuhler, Catherine Loetscher, Pierre Hoffman, Commune Val de 
Travers 

2 Adoption de l’ordre du jour  
Accepté 

3 PV de l’AG 2015 
Inexistant 

4 Rapport de la présidente  
Relu et accepté avec remerciements 

5 Rapport du trésorier  
Les ressources sont limitées par l’actuel petit nombre de membres. 

6 Rapport des vérificateurs de comptes  
Ils recommandent l’adoption des comptes 

7 Adoption des comptes  
Accepté à l’unanimité avec remerciements à Carol pour la bonne tenue des comptes 
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8 Elections du comité 
Nicole Humbert-Droz, présidente 
Carol Chisholm, trésorière 
Sébastien Jacobi, représentant ATE 
Romain Douard, membre  
Blaise Nussbaumer, membre (contacts avec la presse) 
Pierre Geissbühler, membre  
 
Le comité accepte avec regrets la démission de Céline Vara pour cause de surcharge, et la 
remercie de son engagement de la première heure. 
 
 

9.    Divers  
Martin Trippel ne cache pas que la Citrap-Suisse peine aussi à se faire connaître et à recruter 
des membres. Lui-même, en tant que Secrétaire général, tente d’intensifier les liens avec les 
sections, au nombre de huit actuellement (en Suisse romande : Genève, Vaud et Neuchâtel). 
En particulier, il est chargé de traduire tous les documents en français et en allemand.  
Le comité central souhaite qu’une personne du comité neuchâtelois participe à ses séances, 
quitte à changer de délégué en fonction des disponibilités des membres du comité 
neuchâtelois. 
Il demande que la Citrap-NE analyse les horaires 2017 des TP cantonaux et lui transmette ses 
commentaires. Sébastien et Blaise se chargent de cette tâche. 
 

 
 
 
 
 
 
L’assemblée est close à 19h00 avec remerciements à Martin Trippel qui nous a honorés de sa 
présence   
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Séance de comité, suite à l’assemblée générale 
 

• Laurent Debrot suggère de prendre contact avec diverses instances cantonales en 
matière de TP 

• De même, il propose que la Citrap demande au canton les statistiques TP dont il 
dispose. 

• Et enfin, il se demande si la Citrap ne devrait pas demander au canton d’engager un 
ombudsmen pour traiter les nombreuses réclamations des usagers. 

• Il est décidé d’envoyer une lettre rédigée par Nicole à tous les non-élus des dernières 
élections communales pour leur demander s’ils rejoindraient le comité. Romain 
s’occupe de faire l’envoi. 

• Il est décidé de soutenir le maintien du bus dans la rue du Seyon en ville de Neuchâtel. 
• Le paquet des fliers est réparti à charge pour chacun de les disséminer dans le canton 

 
 
 
NHD sur notes de CG, 14 juin 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


