
 
Association pour le rétablissement des liaisons ferroviaires Colmar-Freiburg 

Verein für die Wiederherstellung der Bahnlinie Colmar-Freiburg 
Trans Rhin Rail – 20, Rue du Mas d’Agenais – 68600 BIESHEIM 

Tél: 06.88.99.39.87. E-mail: contact@transrhinrail.eu Internet: www.TransRhinRail.eu  
 

Madame, Monsieur, Chers membres,  

 
Nous avons l’honneur de vous inviter à l'Assemblée Générale de notre association  
« Trans Rhin Rail Colmar-Freiburg » qui aura lieu : 
 

Samedi 22 février 2014, à 10h15 
au Restaurant « Le Ranch », Ile du Rhin, à Vogelgrun  

 
Mot d’accueil du Président 
Mot d’accueil des Elus 
Ordre du Jour: 
1) Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 février 2013 
2) Compte rendu d’activité de l’année écoulée 
3) Rapport financier et rapport des réviseurs aux comptes 
4) Désignation des nouveaux réviseurs aux comptes 
5) Election des membres du Conseil d’Administration 
6) Fixation du montant de la cotisation pour l’année 2014 
7) Activités à venir 
8) Divers 
9) Discussion 

 
A l’issue de l'assemblée Générale, nous serions ravis de partager un repas en votre compagnie.  
Si vous êtes intéressés, merci de nous préciser le nombre de repas souhaités (à tarif préférentiel) 
en renvoyant le talon-réponse. Le paiement des repas et des boissons se fera sur place.  
Afin de nous permettre d’organiser au mieux cette réunion, nous vous prions de bien vouloir 
confirmer votre présence en renvoyant le talon-réponse ci-joint par courriel à 
contact@transrhinrail.eu ou par voie postale.  
 
Si vous souhaitez venir en bus depuis Colmar : départ de la gare de Colmar (Bus 1076) à 8h57, 
arrivée au Pont du Rhin à 9h44. Retours possibles depuis le Pont du Rhin à 12h28, 14h13 et 
16h13, pour des arrivées à Colmar à 14h55, 13h10 et 16h55 (5,30 € le ticket aller-retour pour 
une personne, 7,60 € pour une famille). 
 
Vous trouverez également, ci-joint, un talon-réponse permettant à ceux qui le souhaitent 
d’adhérer ou de renouveler leur adhésion à l’Association pour l’année 2014. N’hésitez pas à le 
photocopier et à en faire profiter vos voisins et amis ! 

 
Nous comptons sur la présence du plus grand nombre d’entre vous et vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations les plus cordiales. 

 
      Au nom de l’association, 

Le Président,  
Patrick KERBER 
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