Invitation à l’assemblée
générale extraordinaire
d’OUESTRAIL

Avec la collaboration de

Jeudi 16 janvier 2014, Vevey, Blonay, Les Pléiades

Claude Hêche
Conseiller aux Etats,
Président d’OUESTRAIL

Une assemblée générale extraordinaire, une invitée hors du commun, une échéance capitale
C’est avec plaisir que je vous invite à participer à l’assemblée générale extraordinaire d’OUESTRAIL.
Ce rendez-vous est exceptionnel à plus d’un titre. Tout
d’abord il marque les dix ans d’existence d’OUESTRAIL. Dix années au cours desquelles OUESTRAIL a
réussi son pari de faire en sorte que la Suisse occidentale s’exprime d’une seule voix sur les principaux dossiers ferroviaires. Pour cette occasion, nous aurons le
privilège et le plaisir d’accueillir la Conseillère fédérale
Doris Leuthard qui nous parlera du financement des
transports dans le futur. Enfin, le 16 janvier, ce sera
juste trois semaines avant le verdict du peuple sur le
projet FAIF, autrement dit au plus fort de la campagne
qui devra convaincre les citoyennes et les citoyens de
poursuivre le développement du réseau ferroviaire et
intensifier son entretien.
Je me réjouis déjà de pouvoir vous saluer à l’occasion
de ce rendez-vous exceptionnel !

Georges Oberson
Directeur GoldenPass

Un rendez-vous qui tombe à pic !
Le GoldenPass est très heureux de contribuer à accueillir les membres d’OUESTRAIL à Blonay pour
cette assemblée extraordinaire. La date et le lieu ne
doivent rien au hasard. A trois semaines d’un vote
capital pour le rail, il s’agira de rappeler avec force la
nécessité de dire OUI à FAIF. D’ailleurs, le plus petit
crédit FAIF – six millions de francs – permettra d’introduire la cadence au 1/4 d’heure entre Vevey et Blonay.
Je vous souhaite à toutes et à tous la cordiale bienvenue sur le réseau GoldenPass !

la Conseillère fédérale
Doris Leuthard s’exprimera
dans le cadre l’assemblée
générale extraordinaire
d’OUESTRAIL sur
« Le financement des
transports dans le futur »

Le programme
Dès 09h30

Accueil des participants en gare de Vevey

10h00

Départ du train spécial à destination de Blonay

10h15	
Baptême de la voiture « OUI À FAIF » devant la gare de
Blonay puis déplacement à la salle de l’Ancien Stand
10h45	Partie officielle de l’assemblée extraordinaire avec
• les messages :
		
		
		
		

- du Syndic de Blonay Bernard Degex
- du directeur de Goldenpass Georges Oberson
- de la Conseillère d’Etat du Canton de Vaud Nuria Gorrite
- du Président de la CTSO et Conseiller d’Etat du canton
du Valais Jacques Melly

• l’allocution du président d’OUESTRAIL Claude Hêche
• la conférence de la Conseillère fédérale Doris Leuthard
« Le financement des transports dans le futur »
12h00

Apéritif

12h30

Retour à la gare de Blonay

12h40

Départ du train spécial pour les Pléiades

13h00 - 14h30

Buffet au restaurant des Pléiades

14h45

Départ du train spécial pour Vevey

15h15

Arrivée en gare de Vevey et fin de l’assemblée

L’inscription à cette assemblée extraordinaire est obligatoire.

Informations
pratiques
Nous vous invitons à vous inscrire de préférence par un simple courrier électronique à
l’adresse suivante (mention : AG 2014):

ouestrail@bluewin.ch
Si vous ne disposez pas du courrier électronique, vous pouvez vous inscrire par courrier
postal ou par télécopie.
Sauf avis contraire de votre part, nous considérons que vous prenez également part au
buffet qui est prévu entre 13h et 14h30 au restaurant des Pléiades (accessible uniquement
avec le train spécial). Dans le cas contraire,
merci de nous le signaler.
Le retour s’effectuera par train spécial avec arrivée à Vevey à 15h15 (cf. programme détaillé)

Délai d’inscription :

vendredi 20 décembre

Horaire des trains
pour arriver à Vevey avant 10h
Trains au départ de
Berne

08h04

Bienne

08h16

Delémont

07h42

Neuchâtel

08h34

Yverdon-les-Bains

08h53

Lausanne

09h20

Fribourg

08h26

Sion

08h37

Genève

08h33

Le déplacement sur le lieu de l’assemblée
s’effectue par train spécial au départ de Vevey à 10h00 (cf. programme détaillé). La partie officielle se déroule de 10h45 à 12h30 à
la salle de l’ancien stand de Blonay.
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