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Procès verbal de l’Assemblée générale du 28 janvier 2010 à Mézières
Présents : Verena et Giovanni Favaretto, Joscya et Jean-Luc Eggimann, André Denys, Gary Walker, Yolande
Ruffieux, Ariane Gelin, etc.,ainsi que les quatre membres du comité.
Excusé : municipalité de Mézières, François Gilliéron, Mme Adenot, etc.

Début de la séance : 19h00
Le président accueille les personnes présentes et remercie chacun de sa présence et de son
intérêt. Il précise que les membres ont été convoqués individuellement et que d’autres
personnes ont été invitées à participer à cette assemblée générale.
1. Procès verbal de l’Assemblée générale de 2009.
Philippe Randin rappelle que le PV est disponible sur le site Internet ou sur demande,
comme cela a été indiqué sur la convocation.
Il n’y a pas de question. Le PV est accepté à l’unanimité.
2. Rétrospective des activités du comité en 2008
a. Fin des travaux par la commune du tronçon devant la boulangerie
Le président explique que le rôle de Circul’action a été de se pencher sur le
projet et d’en donner son avis. Le comité est très content du résultat final. Il
remercie la commune.
b. Augmentation de la cadence des transports publics
Plusieurs correspondances ont été échangées avec les TL. Cela a été fait en
collaboration avec la commune de Mézières. Les communes des environs ont
aussi fait des démarches. Tous ces efforts ont été récompensés puisque les TL
ont décidé d’améliorer l’offre.
c. Vente des brochures des parcours pédestres
Philippe Randin rappelle qu’un nouveau tirage a été commandé suite à
l’épuisement du premier. Les 500 exemplaires commandés sont déjà bientôt
tous vendus.
d. Marche du 1er août
Circul’action a organisé une marche populaire sur un des circuits de la
brochure le 1er août, en collaboration avec la commune. Une trentaine de
personnes étaient présentes, ce qui est un beau succès.
e. Trottoir sur le parcours pédestre n° 5

La commune de Mézières a accepté une demande de Circul’Action de mettre
en place un trottoir le longe de la route de Servion pour éviter de devoir passer
sur la route sur une 20aine de mètres.
f. Autres actions réalisées en 09
Le président ajoute que d’autres actions ont été faites, comme un contact avec
le municipal de Carrouge pour mettre en place un trottoir près du carrefour de
la Croix d’Or pour permettre aux piétons de rejoindre l’arrêt de bus depuis la
place de l’Epinette.
3. Objectifs pour 2010
a. Pose de signalisation sur les parcours pédestres
Armand Gelin rappelle que l’idée était d’obtenir le soutien de Swiss mobile via
le canton de Vaud, Malheureusement cela n’a pas été possible. Circul’Action a
donc acheté la signalisation avec l’argent en caisse. Philippe Randin rappelle
que la commune de Mézières et la loterie Romande avait soutenu la publication
des brochures, ce qui a permis à Circul’Action de disposer de davantage de
fonds pour ce projet. Armand Gelin présente les panneaux reçus. Plusieurs
personnes relèvent la qualité du travail.
b. Parcours VITA
Le comité a l’idée de mettre en place un parcours vita en partant des terrains de
foot en direction des grottes. Des contacts ont été pris en ce sens avec la
fondation Parcours vita et François Gilliéron. Les informations reçues ont
montré qu’il fallait que ce soit la commune qui fasse les démarches. L’idée est
donc que Circul’Action présente un projet qui puisse être repris par la
commune.
Les membres présents approuvent l’idée.
c. Suivi du projet de modération de trafic avec la municipalité
Philippe Randin rappelle que deux membres du comité sont membres du
conseil communal. Ils peuvent donc suivre le projet. Celui-ci continuera en
fonction de la disponibilité financière de la commune. Philippe Randin espère
aussi pouvoir participer à la commission communale qui sera chargée d’étudier
la révision du Plan Général d’Affectation (PGA).
d. Car sharing
Circul’Action a approché le syndic dans l’idée d’organiser conjointement une
présentation du système de car-sharing « Mobility », cela afin de sentir l’intérêt
auprès de la population. Vu le manque de réaction, le projet est remis pour
2010.
e. Cours de vélo pour enfants
Philippe Randin rappelle qu’un tel cours avait été organisé en 2008 en
collaboration avec l’APE et avait connu du succès. L’idée est de renouveler
l’expérience en 2010.
f. Autres projets
Le président rappelle que des petits projets supplémentaires sont susceptibles
d’intervenir en fonction d’idées.

4. Comptes 2009
Armand Gelin donne le nombre de membres : 54. Il mentionne le montant des entrées :
2'
587.90 et celui des dépenses : 8'
989.50. Le solde au 31.12 est de 3'
426.05. Ce dernier
poste est grevé par le facture de la signalisation.
Armand Gelin signale que les comptes ont été révisés par Manuel Vega et Eric Heiniger.
Il lit leur décharge.
Les comptes 2009 sont approuvés à l’unanimité.
5. Démissions et élections
Philippe Randin rappelle les noms des personnes membres du comité. Il n’y a aucune
démission, ni aucune adhésion. Les membres sont réélus à l’unanimité.
6. Propositions individuelles
Le président propose aux membres présents de donner leur avis sur les projets, de
réagir et de parler de leurs préoccupations. Presque tous les membres prennent la
parole pour soutenir Circul’Action et parler de ce qui leur tient à cœur, notamment :
- trouver une solution pour parquer les voitures à la gare de Palézieux pour les
personnes de la région prenant le train. Le parking est saturé.
- promouvoir les « pédibus »
- limiter le parcage sauvage des voitures sur les trottoirs de la commune
- sécuriser les cyclistes entre Mézières et Servion.
La séance est levée à 20h30 et les membres sont invités à manger une fondue en commun.
Les membres du comité remercient chacun de sa présence et relèvent l’excellent échange
ainsi que la bonne ambiance de cette soirée.
Philippe Randin
03.02.2010

