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Procès verbal de l’Assemblée générale du mercredi 12 février 2020 
 
Présents : Michel Ruffieux, Philippe Randin, Armand Gelin, Max Zweifel, Yves Streuli 

Michel Rossier, Muriel Streuli, Monique Jordan, Janine Zweifel, Martine Thonney, Valérie Pasteris, François Gilliéron, Jean-

Pierre Muller, Mme Vernier, Charly Delisle, Ronny et Silvia, Jean-François Périsset, Isabel Reymond, Florent Miazza, Philippe 

Favre, Alfred Develey, Ariane Gelin, Michel Cherbuin, Jean-Paul Estoppey  

Excusés : Jean-Luc Eggimann, Marlène Muriset, Giovanni Favaretto, Famille Saugy, Municipalité, Christian Hubert, Margot 

Miazza,  

 

 

Début de la séance : 19h05 

 

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

 

1. Procès verbal de l’Assemblée générale de 2019 

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 moins deux abstentions.  

 

2. Rétrospective des activités du comité en 2019 

a. Journée Coup de Balai 

La journée Coup de Balai a été organisée à l’occasion des 20 ans de Circul’Action. Elle a eu 

du succès. Nous avons pu créer 4 équipes qui se sont réparties des tournées dans la commune 

de Jorat-Mézières avec au total 35 personnes. Nous avons récolté davantage de déchets que 

prévu.  

Une grillade a suivi sur la place de pique-nique située au début du Parcours Vita. La 

Commune nous a offert la nourriture et les boissons. Nous la remercions.  

Plusieurs personnes nous ont encouragés à rééditer une action de ce type.   

 

b. Promenade du 1er août 

Cette proposition de promenade est devenue presque traditionnelle. Cette fois, nous l’avons 

organisée le matin et avons eu davantage de succès. Armand et Yves l’ont conduite. Il y 

avait une vingtaine de personnes. 

  

c. Inauguration des panneaux didactiques avec les jeunes du Collège du Raffort  

En début d’année, nous avons proposé une inauguration des panneaux didactiques aux jeunes 

qui avaient écrit les textes. Une dizaine sont venus avec leur enseignante, Aurore, la fille 

d’Armand. Après le tour du Parcours Vita, nous avons offert un apéritif.   

 

d. Remise en état de quelques panneaux des chemins pédestres 

Nous avons nettoyé et replacé quelques panneaux des 10 parcours pédestres.  

 

e. Vente de la brochure 

La vente s’est poursuivie grâce aux commerces que nous remercions. Armand précise qu’il 

reste encore environ 600 brochures.  

 

http://www.circulaction.ch/


f. Réflexions sur des projets 

i. Cheminement au-delà des Grottes du Pendens 

Suite à l’étude de ce projet, nous avons décidé de ne pas aller de l’avant. Plusieurs 

personnes nous ont fait savoir qu’un cheminement risquait de déranger la faune.  

 

g. Rencontre avec la commune 

Lors de cette rencontre, nous avons abordé de nombreux points que nous avions étudiés 

auparavant :  

i. Cheminement jusqu’au terrain de foot (le long du cimetière et près des Favre) 

Nous avions remarqué qu’il était très difficile de proposer un chemin le long du mur 

du cimetière. La municipalité nous a confirmé ce point de vue et a même mentionné 

qu’un marquage sur la route par de la peinture n’était pas possible. Il en va de même 

pour la mise en place d’un trottoir plus loin près de chez les Favre.  

ii. Cartes CFF 

La Municipalité nous a dit qu’elle avait pris des renseignements auprès de la 

commune de Savigny. Les cartes n’y sont pas rentables. La mise en place des billets 

dégriffés par les CFF les concurrencent.  

iii. Mobility et voitures électriques 

La Commune a mis en place des bornes de recharge.  

Elle a pris contact avec Mobility mais elle pense il n’y a pas assez d’abonnés dans la 

commune pour proposer quelque chose.  

iv. Mobilité sur la route de Berne 

Nous avons évoqué les problèmes de bouchons aux heures de pointe avec la 

commune. Nous avons également contacté le Service des routes pour exprimer nos 

préoccupations.  

v. Audit de la Piste Vita 

La fondation Parcours Vita est venue examiné le Parcours Vita et voir s’il était 

conforme. Les conclusions sont positives.  

La Commune a bien pris le relais pour l’entretien. Nous la remercions. Des travaux 

de remise en état sont prévus au printemps.  

 

3. Activités prévues pour 2020 

a. Journée Coup de Balai 

Nous avons pensé renouveler la journée Coup de Balai- L’idée est de se calquer sur les 

journées cantonales des 3 et 4 avril 

 

b. Promenade du 1er août 

Une nouvelle promenade sera proposée à l’occasion des festivités du 1er août. Nous 

proposerons à nouveau cette promenade en matinée.  

 

c. Suivi des travaux de la Croix d’Or et de la rue du Théâtre 

Nous serons attentifs aux travaux exécutés par la Commune et lui communiquerons 

d’éventuelles remarques.  

 

d. Autres actions  

Lors d’un prochain comité, nous étudierons d’autres actions dans lesquelles nous pouvons 

nous engager.   

 

 

 

 

 



 

4. Comptes 2019 

Armand Gelin donne les chiffres de 2019:  

Dépenses :    2'222.75 

Entrées :     5'014.15 

Solde au 31 décembre :    12'491.35 

 

Armand Gelin donne des explications et signale que les comptes ont été révisés par Manuel Vega 

et Eric Heiniger. Il lit leur décharge.  

A l’issue d’une question, Les comptes 2019 sont approuvés à l’unanimité et décharge est 

donnée aux vérificateurs.  

 

5. Démissions et élections du comité 

Armand Gelin, Michel Ruffieux, Max Zweifel, Yves Streuli et Philippe Randin, membres actuels 

se représentent. Philippe Randin reste président, Armand Gelin caissier et Michel Ruffieux, 

secrétaire. Ils invitent des personnes intéressées à se joindre à eux. . 

 

6. Propositions individuelles et discussions 

 Plusieurs personnes prennent la parole pour féliciter du travail effectué. 

Les points abordés sont les suivants :  

a. Sécurité sur les passages piétons à renforcer 

b. Mieux cadrer les enfants qui vont au collège car la cohabitation avec 

les voitures est difficile 

c. Faire encore pression pour les billets CFF 

d. Mettre le nom des rivières sur les ponts  

e. Créer un trottoir entre le restaurant de la Croix-d’Or direction Peney 

le Jorat.   

 

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 

        18.2.20 


