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Procès verbal de l’Assemblée générale du mercredi 16 février 2022
Présents : Michel Ruffieux, Yves Streuli, Philippe Randin, Armand et Ariane Gelin, Max et Janine Zweifel, Christine et JeanClaude Graf, Jean-Pierre Muller, Giovanni Favaretto, Martine Thonney, Philippe Favre, Anne-Lise et Jean-Luc Porchet, JeanPaul Estoppey, Jean-Luc Eggimann, Jean-François Perisset, Patrick Emery
Excusés : Cynda Schütz, Famille Saugy, Famille Galliker, Famille Miazza, Valérie Pasterie, Marlène Muriset, Christine Vernier,
Charles-Henri Delisle

Début de la séance : 20h05
Le président accueille les personnes présentes et remercie chacun de sa présence et de son intérêt.
1. Procès verbal de l’Assemblée générale de 2021
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 2021
a. Journée Coup de Balai le 12 septembre
La journée a été calquée sur l’action cantonale. Il n’y a eu qu’une quinzaine de personnes.
Visiblement le mailing par E-mail n’a pas fait autant d’effet qu’espéré. La matinée coïncidait
aussi avec un marché à la ferme des troncs, ce que le comité ne savait pas. On a récolté
environ 1 kg de déchet par personne. Patrick Emery rappelle qu’il serait bon de prendre des
gilets jaunes une prochaine fois. Merci à Max d’être venu avec son tracteur. L’ambiance
était très sympa.
b. Promenade du 1er août
Une dizaine de personnes ont participé. Il y a eu plusieurs groupes entre ceux qui font de la
marche sportive et ceux qui veulent aller lentement. C’est une bonne occasion pour
rencontrer des gens et discuter avec eux.
c. Pose des panneaux avec le nom des ruisseaux
Philippe Randin rappelle la difficulté d’obtenir les noms exacts des ruisseaux car certains
plans cantonaux mentionnent des noms différents. Max et Armand ont fixé les panneaux
durant l’année. Plusieurs personnes ont fait part de leur satisfaction. Malheureusement, deux
panneaux ont été volés. Cette dernière nouvelle fait réagir, certaines personnes pensent qu’il
faudrait limer les vis, d’autres mettre une feuille à la place des panneaux volés pour
sensibiliser les personnes sur ces vols.
d. Pose de 3 grands panneaux des promenades
En collaboration avec la Commune, il a été possible de poser trois grands panneaux dans les
3 villages. A Mézières et Ferlens, ils sont sous vitre avec les informations communales. A
Carrouge, il est fixé près de la grande salle. Max et Armand se sont chargés de fixer ce
dernier avec l’appui des tigistes.

e. Ralentissement dans les rues résidentielles
Sur proposition de villageois, Circul’Action a repris ce projet, a étudié les variantes possibles
et les rues concernées et s’est rendu auprès de la Municipalité pour en discuter. L’accueil a
été intéressé. Patrick Emery, municipal, présent, indique que le projet avance à leur niveau
et que des choses seront faites.
Ce projet suscite une discussion entre des personnes qui approuve ainsi qu’entre celles qui
sont septiques de voir des enfants jouer sur la route.
f. Autres activités
i. Pose des panneaux d’interdiction de chevaux et cycles sur la Piste Vita
ii. Envoi du tous ménages
Il nous permet de récolter des fonds. Une soirée de mise sous enveloppes occupe le
comité en janvier.
iii. Rencontre avec la commune
En plus du projet de ralentissement dans les rues résidentielles, le comité a abordé la
question d’un membre concernant le covoiturage géré par la Commune. Celle-ci
s’est montrées très frileuse.
iv. Suivi des travaux de la Commune
Philippe, au Conseil, peut évaluer ce qui se fait. Il note qu’il est prévu que le transit
sur le chemin qui descend vers le collège Gustave Roux soit interdit. Armand pose
la question à Parick Emery pour savoir si un passage pétons sera prévu pour rejoindre
l’arrêt de bus à l’est de Mézières-station. Celui-ci ne sait pas.
3. Activités prévues pour 2022
a. Suivi du projet de ralentissement dans les rues résidentielles
Le travail dépendra de la Commune.
b. Réparation des panneaux de ruisseaux volés
On discutera si cette option est retenue. Une personne nous incite à le faire.
c. Journée Coup de balai
On se calquera sur la journée cantonale des 25 et 26 mars. Il est aussi prévu de contacter le
collège. Une idée serait aussi de contacter la Commune pour améliorer la promotion. Patrick
Emery note qu’il serait possible d’indiquer cela sur le panneau communal.
d. Promenade du 1er août
IIl est prévu de proposer 2 circuits, un pour les personnes voulant marcher vite, l’autre pour
ceux désirant aller lentement.
e. Autres actions
Il est prévu de réfléchir sur des propositions éventuelles concernant la mobilité et d’avoir un
œil sur les actions de la Commune.
4. Comptes 2021
Armand Gelin donne les chiffres de 2021:
Dépenses :
4'397,90
Entrées :
4'432,60
Solde au 31 décembre :
11'933,90
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 2021 sont approuvés à l’unanimité, une décharge est donnée aux vérificateurs.
5. Démissions et élections du comité

Max Zweifel et Armand Gelin ont fait part de leur démission. Michel Ruffieux, Yves Streuli et
Philippe Randin, membres actuels se représentent. Cynda Schütz accepte de rejoindre le comité. Le
comité tel que présenté est élu à l’unanimité.
6. Propositions individuelles et discussions
Plusieurs personnes prennent la parole afin de féliciter le travail effectué.
Les points abordés sont les suivants :
a. Situation liée aux panneaux des ruisseaux volés
b. Détails pour améliorer la journée Coup de balai.
La séance est levée à 20h00. Les personnes présentes sont invitées à partager la fondue.
Les membres du comité remercient chacun de sa présence.

Philippe Randin
20 février 2022

