Vereinigung Technischer Kader
Schweizerischer Transportunternehmungen
Association des cadres Techniques
des entreprises Suisses de Transport

Tramelan/Bern, 24. Février 2020

Invitation à la
98ème Assemblée annuelle de la TST du 4. – 6. juin 2020 à Landquart
Chères et chers collègues,
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la 98ème assemblée annuelle de la TST du 4. au 6. juin 2020
à Landquart. Le team d’organisation et le chemin de fer rétique se réjouissent de recevoir la TST à
Landquart.
A la suite de l’assemblée annuelle qui se tiendra aux ateliers Rhb de Landquart, nous vous offrirons
un programme intéressant avec les points forts suivants :
• Visite du chantier du tunnel Albula II, visite du nouveau centre d’intervention et des ateliers de
Landquart ainsi que des courses en train historique et moderne.
• Excursion au pays des ourses à Arosa
• Programme culturel : Visite guidée de la vieille ville de Coire, visite guide de Bad-Ragaz et visite
des gorges de la Tamina.
Vous trouvez d’avantage d’informations dans le programme détaillé
Inscription:

Jusqu’au 22 mars 2020 en ligne sous: www.tst-suisse.ch/TST2020
(Autres variantes d’inscription possibles: voir le formulaire ci-joint)
L’inscription engage le participant et, en cas d’empêchement, le désistement doit nous parvenir dans les meilleurs délais.

Frais de participation:

Vous recevez après la date limite d’inscription une confirmation avec
une facture à la même adresse que la facture annuelle (par deux mails
séparés ou par courrier). Veuillez utiliser exclusivement les données du
bulletin pour le versement des frais de participation. La confirmation
d’inscription donne le droit de participer aux visites choisies.

Réservation d’hôtel:

Veuillez s.v.p. réserver vous-même votre chambre selon l’information relative aux hôtels ci-jointe.

Limitation du nombre
de participants:

Transport:

Nous nous efforçons de respecter les choix de chacun. Pour les visites
qui impliquent une limitation du nombre de participants, les inscriptions
seront prises en compte dans leur ordre d’arrivée.
Aucun billet individuel n’est nécessaire pour les courses à bord des voitures réservées dans les trains du programme du vendredi et du samedi.
Pour tous les autres trajets, en particuliers pour le trajet aller-retour au lieu
de l’assemblée, le trajet entre l’hôtel et le lieu de rencontre, chaque participant s’occupent lui-même des titres de transport.
Veuillez indiquer à l’inscription si vous possédez un abonnement ½
tarif, un abonnement général ou une carte FVP.
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Membres amis :

Pour la désignation de leurs participants, nos membres amis sont priés de
veiller au respect de l’article 6.2 des statuts qui limite le nombre à deux
participants par entreprise, respectivement à six pour les grandes firmes.
Les représentants des membres amis ne sont d’ailleurs admis qu’à partir
de la deuxième partie de l’assemblée dès 15h00. Veuillez remplir une inscription séparée par participant.

Nous vous souhaitons une belle et intéressante assemblée annuelle.
Avec nos meilleures salutations
Au nom du comité de la TST

Theo Stolz

Annexes:

Daniel Pixley
 Programme de l’assemblée annuelle 2020 avec ordre du jour
 Formulaire d’inscription
 Informations relatives aux hôtels
 Rapport annuel 2019 du président
En complément, uniquement pour les membres actifs et vétérans:
 Protocol de l’assemblée 2019
 Comptes 2019 et budget 2021
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Vereinigung Technischer Kader
Schweizerischer Transportunternehmungen
Association des cadres Techniques
des entreprises Suisses de Transport

Programme
Assemblée annuelle de la TST du 4. au 6. juin 2020 à Landquart
Jeudi, 4. juin 2020

Arrivée individuelle à Landquart.
Point de rencontre Landquart, à proximité de l’entrée des ateliers RhB
Transfer

Les hôtels proposés sont accessibles à pied depuis les gares de Meienfeld ou
Coire. Vous y parviendrez par le train Rhb ou/et CFF en 10 minutes depuis
Landquart. Pour de plus amples informations, voir les détails sur les hôtels (un
plan de situation pourra être retiré lors du check-in)

Titre de transport

Veuillez-vous procurer vos propres titres de transport pour tous les trajets en
train du jeudi, à l’exception du programme culturel. Ceci concerne en
particulier le trajet jusqu’au lieu de l’assemblée ainsi que depuis Landquart
aux hôtels.

Badge

Votre badge vous sera remis lors du Check-In, dès 13h00 à Landquart (Entrée
des ateliers principaux Rhb).

Bagages

Les bagages peuvent être déposés à Landquart (durant l’assemblée annuelle)
ainsi que à Coire (durant le programme culturel).

Programme de l’assemblée annuelle TST 2020 à Landquart

Page 1 de 7

Vereinigung Technischer Kader
Schweizerischer Transportunternehmungen
Association des cadres Techniques
des entreprises Suisses de Transport

Assemblée annuelle de la TST 2020, jeudi 4. Juin 2020

Dès 13h00

Check-In à Landquart, entrée des ateliers principaux Rhb.
Dépose des bagages sous surveillance pour la durée de l’assemblée.

14h00

Assemblée annuelle TST
Première partie sans les membres amis
- Accueil par le comité TST
1. Procès-verbal de l’assemblée annuelle 2019 à Interlaken
2. Rapport annuel 2019 du président
3. Comptes 2019
4. Rapport des réviseurs
5. Budget 2021
6. Mutations
7. Elections
8. Organisation des colloques
9. Désignation du lieu de l’assemblée 2021
10. Divers

14h45

Pause-café

15h00

Assemblée annuelle TST
Deuxième partie en présence des représentants des membres amis
- Bienvenue par l’entreprise hôte, RhB
- Présentations de spécialistes

16h30

Fin du programme d’après-midi de l’assemblée annuelle TST. Déplacement
respectivement retour aux hôtels
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Schweizerischer Transportunternehmungen
Association des cadres Techniques
des entreprises Suisses de Transport

Programme culturel jeudi 4. Juin 2020
Visite guidée de la vieille ville de Coire et café historique

Dès 13h00

Check In à Landquart, entrée des ateliers principaux RhB

13h30

Point de rencontre pour le programme culturel: Landquart, à l’entrée des ateliers
principaux Rhb (vers le Check In)

13h43

Départ de Landquart, voie 2 avec l’IC3 569 direction Coire

13h52
14h00

Arrivée à Coire
Dépose des bagages sous surveillance pour la durée de la visite

14h15 –
15h45

Visite guidée de la vielle ville de Coire (Départ devant le Café Maron)
Puis café et pâtisseries au café historique

16h45

Fin du programme de l’après-midi
Récupération des bagages, déplacement respectivement retour aux hôtels

Programme du soir, jeudi 4. Juin 2020
Ateliers Rhb, Landquart

Dès 18h45

Arrivée individuelle aux ateliers Rhb de Landquart

19h00

Apéro dans les ateliers

20h00
Env. 23h00

Dîner, animation et partage d’un moment agréable
Retour individuel aux hôtels
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Vendredi, 5. Juin 2020

Programme technique installations de sécurité / infrastructure, vendredi 5. Juin 2020
Chantier «Albulatunnel II»
Présentations de spécialistes à Landquart

Depuis Maienfeld

Lieu de rencontre: Coire
Départ 07h12 avec la S12 direction Coire, Arrivée 07h26

07h30

Rencontre à la gare de Coire, sortie « Neustadt (direction Gürtelstrasse) »
Dépose des bagages (seront transportés au centre d’intervention de Landquart,
où se tiendra l’apéro de clôture).

07h58

Départ de Coire, voie 10 avec l’IR 1121 direction Preda

09h31

Arrivée à Preda, départ de la visite guidée du chantier « Albulatunnel II »

11h29 13h04

Départ de Preda avec l’IR 1136 direction Coire
Repas de midi dans la voiture Gourmino

13h12
13h20

Départ de Coire, voie 5 avec l’IR 13 3272 direction Landquart
Arrivée à Landquart

13h30

Début de la visite à Landquart:
- RCC
- Centre d’intervention

16h15

Apéro de clôture pour tous au centre d’intervention de Landquart
Déplacement individuel aux hôtels ou reprise des bagages et départ
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Programme technique traction, vendredi 5. Juin 2020
Ateliers techniques Rhb Landquart
Courses en matériel roulant historique et modern

Depuis Maienfeld
Depuis Coire

Point de rencontre: Landquart
Départ 07h42 avec la S12 direction Landquart, arrivée 07h46
Départ 07h31 avec la S12 direction Landquart, arrivée 07h39

07h45

Rencontre à Landquart à l’entrée des ateliers Rhb
Dépose des bagages (seront transportés au centre d’intervention de Landquart,
où se tiendra l’apéro de clôture).

08h00

Visite des ateliers de Landquart

10h17

Train spécial Landquart – Davos en matériel historique

11h40

Repas de midi à l’Hôtel Grischa, Davos

13h50

Train spécial Davos Platz – Landquart (via Filisur/Coire) dans un convoi
moderne

16h15

Apéro de clôture pour tous au centre d’intervention de Landquart
Déplacement individuel aux hôtels ou reprise des bagages et départ

*) Le trajet peut être modifié en fonction de la disponibilité du matériel roulant
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Programme culturel, vendredi 5. juin 2020
Visite des gorges de la Tamina

Depuis Maienfeld
Depuis Coire

Point de rencontre: Bad Ragaz
Départ 09h42 avec la S12 direction Bad Ragaz, arrivée 09h45
Départ 09h31 avec la S12 direction Bad Ragaz, arrivée 09h45

09h45

Rencontre à la gare de Bad Ragaz, fontaine de la gare
Dépose des bagages (seront transportés au centre d’intervention de Landquart,
où se tiendra l’apéro de clôture).

09h50

Transfert par bus Bad Ragaz – Bad Pfäfers

Env. 10h30 –
11h30

Dans les anciens bains de Pfäfers:
- Présentation de l’histoire & du développement de Light Ragaz
- Visite des gorges de la Tamina (avec visite des travaux de Light
Ragaz et informations historiques autour de l’eau thermale)

11h30

Apéro dans les vieilles cuisines des bains de Pfäfers

12h15

Repas de midi aux bains de Pfäfers, salle baroque

14h15

Retour à Bad Ragaz en bus ou
promenade jusqu’à Bad Ragaz (env. 45 minutes)
Temps libre à Bad Ragaz

15h20

Rencontre à la gare de Bad Ragaz

15h32

Trajet en train Bad Ragaz – Landquart

16h15

Apéro de clôture pour tous au centre d’intervention de Landquart
Déplacement individuel aux hôtels ou reprise des bagages et départ
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Samedi, 6. juin 2020

Programme d’excursion, samedi 6. Juin 2020
Arosa et visite du pays des ourses

depuis Maienfeld

Point de rencontre: Coire
Départ 08h12 avec la S12 direction Coire, arrivée 08h26

08h45

Rencontre à la gare de Coire, voie 1
Dépose des bagages

09h08

Départ de Coire, voie 2 par le Regio 1425 direction Arosa

Env. 10h30

Montée à la station intermédiaire du téléférique
Visite du pays des ourses
Selon les conditions météo l’apéro aura lieu sur la plateforme ou dans le salon
Brügger

Env. 12h15

Retour à Arosa par le téléférique

12h30

Repas de midi dans la halle aux marchandises d’Arosa
Flying Lunch

14h49

Départ d’Arosa par le Regio 1448 direction Coire

15h53

Arrivée à Coire
Fin du programme officiel
Prise de congé, récupération des bagages
Retour individuel depuis Coire
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Inscription à la 98ème assemblée annuelle du 4. au 6. juin 2020 à Landquart
Si possible, inscrivez-vous en ligne: http://www.tst-suisse.ch/TST2020
Membre

Accompagnant

Nom:

_________________________

Nom:

____________________________

Prénom:

_________________________

Prénom:

____________________________

E-Mail:

_________________________

Entreprise:

_________________________

Adresse de la facture (seulement pour membre ami si elle est différente de la facture annuelle):
_______________________________________________________________________________
(Veuillez cocher ce qui convient)
 ne peut malheureusement pas participer et s’excuse
 participe à l’assemblée et commande

Jeudi, 4. juin 2020
Assemblée annuelle partie statutaire
Programme culturel, vieille ville de Coire
Assemblée annuelle conférences
Repas du soir avec boissons

Membre

Accompagnant

oui non

oui





non













Vendredi, 5. Juin 2020
Programme traction
Programme Infrastructure / IS
Programme culturel gorges de la Tamina

oui non

oui

non













Samedi, 6. juin 2020
Excursion avec transport et repas de midi

oui non

oui

non







Titres de transport
AG ou AG-FVP
Demi-tarif
Pas de réduction

(Veuillez cocher ce qui convient)

Repas
Repas végétarien

Date:

_______________

Jusqu’au 24. mars 2020 à:














oui non

oui

non







Signature:



Montant
par personne

gratuit
gratuit
gratuit
CHF 90.—

CHF 50.—
CHF 50.—
CHF 50.—

CHF 60.—

____________________________________

Post: Daniel Pixley, Quartiergasse 16, 3013 Bern
Email:
jahresversammlungen@tst-suisse.ch

Vereinigung Technischer Kader
Schweizerischer Transportunternehmungen
Association des cadres Techniques
des entreprises Suisses de Transport

Assemblée annuelle TST 2020 hôtels
Des hôtels sont proposés à Maienfeld ou à Coire
Tous les hôtels sont accessibles à pied depuis les gares de Meienfeld ou Coire. Le trajet en train
Rhb ou CFF depuis Landquart dure environ 10 min.

Hotel à Maienfeld
Swiss Heidi Hotel ***
https://www.swissheidihotel.ch/
CHF 184.00 par chambre double par nuit
CHF 160.00 par chambre individuelle par nuit
La réservation sur le contingent TST aux prix indiqués ci-dessus ne peut pas s’effectuer en ligne,
mais exclusivement par E-mail info@swissheidihotel.ch ou par téléphone +41 (0)81 303 88 88.
Veuillez indiquer lors de la réservation la mention « TST-Tagung »

Le contingent TST est accessible jusqu’au 31.03.2020. Les chambres seront ensuite ouvertes à la
réservation normale

Plan de situation Maienfeld

Hotels à Coire
Romantik Hotel Stern ****
Hotel ABC ****
Ambiente Hotel Freieck ***
Central Hotel Post ***
Ces hôtels sont réservables par le lien suivant :
http://bit.ly/TST-2020?lang=fr
Un nombre maximum de 5 chambres peuvent être réservées par session. (à l’aide de la fenêtre
rouge « Belegung » sur la gauche). Des chambres supplémentaires peuvent être réservées auprès
de l’office du tourisme de Coire.
Chur Tourismus
Telefon: +41 81 252 18 18, E-Mail: info@churtourismus.ch
Le contingent TST est accessible jusqu’au 31.03.2020. Les chambres seront ensuite ouvertes à la
réservation normale

Plan de situation Coire

Hôtels assemblée annuelle TST 2020 à Landquart
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Plan de situation général
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Rapport du président pour l’année 2019
Le comité s’est rencontré le 16.05, 22.11 et le 06.12.2019 pour l’organisation des activités de
l’association et discuter la stratégie future.
Les détails de nos activités sont publiés sur notre site web www.tst-suisse.ch
Le 29.03.2019, ce sont environ 80 participants qui se sont retrouvés à Genève pour une visite de la
nouvelle ligne internationale Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse ainsi que du projet de bus
électrique TOSA des TPG. La liaison du CEVA se trouvait en cours d’achèvement, peu de temps
avant que mi-2019 elle ne soit confiée au futur exploitant, CFF infra, pour démarrer les courses
d’essai et la formation du personnel. Le bus électrique nous a conduite le long de la ligne 23
jusqu’au dépôt de la Jonction, ou un exemplaire de bus électrique à double articulation de type
TOSA, destiné à Nantes, pouvait être visité.

La gare CEVA des Eaux-Vives en cours d’équipement

Rapport annuel du président 2019
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Bus électrique TOSA des TPG
L’assemblée annuelle du 16 -18.05.2019 était organisée par les chemins de fer de la région du
Jungfrau à Interlaken. Comme chaque année, le nombre de participants était remarquable. Pour
chacune des disciplines (installations de sécurité, traction et infrastructure) un programme différent
était proposé le vendredi. Un Programme culturel était également proposé pour les partenaires. Le
samedi nous nous sommes rendus à Jungfraujoch pour le repas de midi.

L’atelier modernisé et agrandit des BOB à Zweilütschienen

Rapport annuel du président 2019
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Centre de régulation à Wilderswil.

Les conditions météorologiques samedi au Jungfraujoch.
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Le 30.98.2019, le chemin de fer Matterhorn Gotthard Bahn et le chemin de fer de la ligne sommitale
de la Furka nous invitaient pour le colloque 704/704. Il s’agisait de la présentation de deux
locomotives à crémaillères portant le même numéro, mises en service en 2019. D’une part les
quatre locomotives de type HGm 2/2 construites par Stadler et destinées à l’infrastructure et d’autre
part une locomotive à vapeur construite en 1923 par SLM pour le Vietnam, restaurée
minutieusement durant plusieurs années par les bénévoles du chemin de fer à vapeur. Nous avons
également pu nous rendre compte des travaux de modernisation et de mise en conformité selon les
exigences actuelles en matière de sécurité du tunnel de base de la Furka.

MGB HGm 2/2 702 (la 704 était utilisée dans le Mattertal) à Realp.

Camion bi-mode du service de sauvetage avec container amovible devant le bâtiment d’intervention
à Realp.
Rapport annuel du président 2019
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DFB HG 4/4 704 sur la plaque tournante à Realp.
La sortie automnale des romands n’a malheureusement pas eu lieu pour la seconde fois par
manque d’organisateurs.
Je remercie tout particulièrement mes collègues du comité et les organisateurs des différents
événements pour le travail réalisé dans le cadre des présentations.
Theo Stolz

Rapport annuel du président 2019

Page 5 sur 5

