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Procès verbal de l’Assemblée générale du mercredi 10 mars 2021
Présents sur Zoom: Michel Ruffieux, Philippe Randin, Armand Gelin, Max Zweifel, Yves Streuli
Michel Rossier, Andréa Bory, Pierre-Frédéric Haldimann, Sonia et Denis Hugentobler, Giovanni Favaretto, Monique Jordan,
Sylvia et Jean Schaer, Patricia Dumas, Jean-François Perisset, Christine Graf, Isa et Julien.
Excusés : Jean-Pierre Muller, Margot Miazza,

Début de la séance : 20h05
Le président accueille les personnes présentes en téléconférence (zoom) et remercie chacun de sa présence
et de son intérêt.
1. Procès verbal de l’Assemblée générale de 2020
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 2020
a. Journée Coup de Balai
A cause du Covid, la journée prévue en avril a été annulée.
b. Promenade du 1er août
A cause du Covid, la promenade a été annulée, tout comme les festivités officielles.
c. Travail sur le nom des ruisseaux et commande de panneaux
Suite à la proposition faite à l’AG 2020, nous nous sommes attelés à trouver le nom des
ruisseaux de la région. Cela n’était pas si facile car des noms différents existent selon que la
source soit le canton ou la commune. Nous avons envoyé nos recherches aux autorités
communales et avons décidé de nous baser sur leur réponse.
Les panneaux ont été commandés. Ils seront posés au printemps 2021. En plus, nous avons
aussi commandé des panneaux d’interdiction de circuler à vélo ou en cheval pour le Parcours
Vita.
d. Préparation du tous ménages
Cet hiver, nous avons écrit une feuille d’infos que nous avons envoyé à tous les ménages de
la commune de Jorat-Mézières. Ce tous ménages nous permet de recevoir des fonds pour
nos actions.
e. Vente de la brochure
A cause du Covid, les vente ont été faibles. Une quarantaine de brochures a été vendue en
2020.

f. Rencontre avec la Commune
i. Aménagement des Grottes
L’idée était de sécuriser la première grotte pour y organiser un espace de pique-nique.
Nous attendions une réponse de la commune. Celle-ci vient d’arriver. Elle est
négative.
ii. Panneau central pour les parcours pédestres
L’idée est de placer un panneau de grand format au centre du village pour indiquer
aux promeneurs les différentes possibilités de circuits pédestres. Cette action est en
cours d’étude à la Commune.
iii. Suivi des travaux à la Croix d’Or
Nous nous sommes assurés qu’un trottoir soit réalisé à la Croix d’Or le long de la
route menant à Penex-le-Jorat. Nous sommes très satisfaits de ce qui a été fait.
3. Activités prévues pour 2021
a. Pose des panneaux des ruisseaux
Nous allons poser les panneaux sur les ponts des ruisseaux principalement le long des
parcours pédestres.
b. Suivi des travaux sur la rue du Théâtre
Nous sommes déjà intervenus en lien avec les trottoirs prévus. Le projet tel que proposé par
la Commune nous satisfait (trottoirs des deux côtés de la chaussée).
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
Le Comité est toujours intéressé par une journée coup de balai. On verra quand celle-ci sera
possible. De même pour la promenade du 1er août.
Nous aborderons aussi les points soulevés par des habitants touchant à la mobilité.
4. Comptes 2020
Armand Gelin donne les chiffres de 2020:
Dépenses :
4'808,60 (surtout les achats de panneaux des rivières)
Entrées :
4'216,45
Solde au 31 décembre :
11'899,20
Armand Gelin donne des explications et signale que les comptes ont été révisés par Manuel Vega
et Eric Heiniger. Il lit leur décharge.
Les comptes 2020 sont approuvés à l’unanimité moins une abstention 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. Une grosse chute de pierres a eu lieu devant les grottes
b. Un étai du toit de la table de pique-nique en haut de la montée
devant les grottes a lâché.

c. Circulation des vélos sur la rue du Théâtre : au vu de la difficulté
d’ajouter une piste cyclable, il est proposé d’améliorer le passage
sur le chemin de l’ancien tram.
d. Plusieurs personnes proposent leur aide pour placer les panneaux.
e. Une personne propose de demander à la Commune de mettre un
radar pour mesurer le bruit sur la rue centrale.
La séance est levée à 20h50. Téléconférence oblige, il n’a pas été possible de se retrouver pour la
traditionnelle fondue !
Les membres du comité remercient chacun de sa présence.

Philippe Randin
13 mars 2021

