
 

CIRCUL’ACTION   P.A. Armand Gelin 
Ch. Pierre Boulanger – 1083 Mézières 

 

www.circulaction.ch 
info@circulaction.ch 

 

 

Procès verbal de l’Assemblée générale du jeudi 2 février 2012 

 à Mézières 
 
Présents : René Levy, Claire-Lise Giliéron, Margot Miazza, Monique Jordan, Jean-Luc Eggimann, Erika 

Gobbers, François Gilliéron, Armand Gelin, Michel Ruffieux, Philippe Randin  

 

Excusés :Miguel Gonzalez, Véréna Favaretto, Valérie Pasteris, Marie-Lyse Knuchel, Bernard Chevallier,  

Stéphane Saugy. 

 

Début de la séance : 19h10 

 

Le président accueille les personnes présentes et remercie chacun de sa présence et de son 

intérêt.  

 

1. Procès verbal de l’Assemblée générale de 2011 

Philippe Randin rappelle que le PV est disponible sur le site Internet ou sur demande. 

Il n’y a pas de question. Le PV est accepté à l’unanimité.  

 

2. Rétrospective des activités du comité en 2011 

a. Pose de panneaux de signalisation des parcours pédestres et cyclable.  

Le président explique que les membres du comité ont consacré plusieurs week-

ends à bétonner des poteaux et à poser ces panneaux. La commune de Mézières 

a remis 10 poteaux gratuitement, ce qui a été très apprécié.  

Les brochures des parcours ont toujours du succès. Il n’en reste qu’une dizaine 

de disponibles.  

L'office du tourisme de Moudon a pris contact avec le comité pour reprendre 

certains parcours et les publier dans une brochure de parcours pédestres 

régionaux.  

 

b. Marche du 1er août 

En 2011, Circul'action a à nouveau organisé une marche le 1er août. Elle a 

connu un bon succès puisqu'une 20 aines de personnes y ont participé. Elles ont 

été conduites par Armand Gelin.  

 

c. Suivi du projet communal de réfection du carrefour de l'Auberge 

Cicul'action a pu s'exprimer à plusieurs reprises au sujet du projet communal 

d'aménagement du carrefour de l'auberge. Le comité est très satisfait du projet 

retenu et des options prises. Il note que le municipal François Gilliéron s'est 

donné beaucoup de peine pour arriver à une réalisation la meilleure possible.   

 

 

http://www.circulaction.ch/


 

d. Autres actions 

Le comité a eu des contacts avec la commune pour le suivi du projet de 

parcours vita. Il semble que le dossier ait été déposé au fonds sportif 

intercommunal. Peu de nouvelles nous ont été transmises.  

 

Un contact a eu lieu avec l'école de Mézières pour proposer à la direction de 

remettre un mot aux élèves des petites classes pour indiquer la méthode pour 

former un pédibus, les risques de déposer les enfants en voitures, les meilleurs 

parcours pédestres envisagés pour aller à l'école, etc. Le directeur était 

intéressé mais a préféré ne pas mettre en route le projet cette année à cause des 

travaux. Cela pourrait être fait en 2012.  

 

Objectifs pour 2012 

 

e. Poursuite de la pose de signalisation sur les parcours pédestres 

Il s’agit de poser les derniers panneaux. Mais pour ce faire, il faut planter des 

poteaux.  

 

f. Suivi du projet communal de modération de trafic  

François Gilliéron, présent explique les travaux prévus en 2012.  

 

g. Suivi du projet parcours-vita 

Il s'agira de savoir à quoi en est le projet.  

 

h. Tour de la commune à pied 

Le comité testera le tour de la commune sur les limites. Si cela n'est pas trop 

ardu, on pourrait envisager de le proposer le 1er août.  

 

i. Autres projets 

Des idées sont toujours d'actualité, comme le co-voiturage, mobility, un cours 

pour vélo pour enfants, etc. On verra ce qui pourra être fait en fonction du 

temps et de l'énergie à disposition.   

 

3. Comptes 2011 

Armand Gelin donne le nombre de membres : 59. Il mentionne le montant des 

entrées : 1'188.40 et celui des dépenses : 889.20. Le solde au 31.12 est de 4'604.85.  

Armand Gelin signale que les comptes ont été révisés par Manuel Vega et Eric 

Heiniger. Il lit leur décharge.  

En réponse à une question, le président explique qu'il n'y a pas de suivi des cotisations 

et que certaines personnes versent plus que ce qui est indiqué.  

Les comptes 2011 sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée aux 

vérificateurs.  

 

4. Démissions et élections 

Philippe Randin annonce que Sophie Cosenday a démissionné. Les 3 autres membres 

se représentent. Il invite des personnes intéressées à se joindre au comité.  

Les 3 membres sont réélus à l’unanimité.  

 

5. Propositions individuelles et discussions 



Le président propose aux membres présents de donner leur avis sur les projets, de 

réagir et de parler de leurs préoccupations. Les sujets suivants sont abordés :   

- discussion sur le carrefour de l'auberge. Les personnes présentes apprécient la 

réalisation, notent un certain danger, se réjouissent de l'arrêt du bus.   

- François Gilliéron parle des travaux futurs, des autres projets,  

- une discussion intervient sur le panneau d'interdiction totale de circuler sur le 

chemin derrière le collège. François Gilliéron donne une explication. 

- l'idée d'un véhicule "mobility" semble appréciée 

- les radars préventifs sont mentionnés. on pourrait mieux les utiliser.  

 

La séance est levée à 20h15 et les membres sont invités à manger une fondue.  

Les membres du comité remercient chacun de sa présence et relèvent l’excellent échange 

ainsi que la bonne ambiance de cette soirée.  

 

 

        Philippe Randin 

        08.02.2012 


