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Procès verbal de l’Assemblée générale du jeudi 16 février 2016 

 à Mézières 
 
Présents : Michel Ruffieux, Philippe Randin, Armand et Ariane Gelin, Yves et Muriel Streuli, Janine et Max Zweifel, Pierre-

Frédéric Haldimann, Monique Jordan, Bernard Chevalier, Sylvia et Ronny André, Sabine Flach, Patricia et Pierre-Alain 

Dumas, Thierry Emery, Jean-Pierre Muller, Jean-Paul Estoppey, André Denys, Michel Rossier, Christiane Guenat, Jean-Luc 

Eggimann,  

 

Début de la séance : 19h05 

 

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

explique pourquoi il n’y a pas eu d’AG en 2015 et propose d’aborder les points concernant 2014 et 2015.  

 

1. Procès verbal de l’Assemblée générale de 2014 

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 2014 et en 2015 

2014 

a. Pose de panneaux de signalisation des parcours pédestres.  

Quelques panneaux supplémentaires ont été placés en 2014 

 

b. Marche du 1er août 

En 2014, Cicrul’action a organisé une marche du 1
er

 août.  

  

c. Parcours Vita 

Les activités de 2014 ont surtout consisté en des rencontres avec les personnes 

responsables, propriétaires, puis à la préparation de la mise à l’enquête. 

 

2015 :  

d. Parcours Vita 

Une fois l’autorisation reçue en mars, les activités se sont poursuivies, avec l’aide de la PC 

pour la mise en place du pont. Quant aux chemins, ils ont été réalisés par la population.  

Nous proposons un diaporama montrant les étapes de la mise en place en photos.  

 

3. Objectifs pour 2016 

 

a. Terminer le parcours Vita 

Nous venons de recevoir le bois pour les postes. Il s’agira de les terminer, de placer les 

panneaux de sponsoring, etc.  

Le collège de Mézières est d’accord de participer en créant des postes didactiques. Le 

comité suivra cela.  

 

 

http://www.circulaction.ch/


4. Comptes 2014 et 2015 

Philippe Randin donne les chiffres des deux ans :  

2014 : 65 membres, CHF 530.— de dépenses, CHF 1'474.45 de recettes. CHF 7'004.45 au 

31.12.14 

  

 2015 : 136 membres, CHF 35'923.90 de dépenses, CHF 64'686.45 de recettes. CHF 35'767.-- au 

31.12.15 

  

Armand Gelin signale que les comptes ont été révisés par Manuel Vega et Eric Heiniger. Il lit 

leur décharge.  

Les comptes 2014 et 2015 sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée aux 

vérificateurs.  

 

5. Démissions et élections du comité 

Les 3 membres actuels se représentent. Ils invitent des personnes intéressées à se joindre à eux.  

 

6. Propositions individuelles et discussions 

- Plusieurs personnes prennent la parole pour nous féliciter du travail effectué. Une personne 

propose que l’inauguration se fasse une fois la nouvelle commune organisée.  

- Plusieurs questions techniques sont posées p.ex sur l’entretien (commune).  

- Une question est posée sur l’impact que la fusion pourrait avoir sur Circul’action.  

 

La séance est levée à 20h00 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 

        17.2.16 


