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Procès verbal de l’Assemblée générale du mardi 27 février 2018 à Mézières
Présents : Michel Ruffieux, Philippe Randin, Armand Gelin, Max Zweifel, Jean-Pierre Muller, Christine Vernier, Charles-Henry
Delisle, Sabine Flach, Christine & Jean-Claude Graf, P-F & Andréanne Haldimann, Ronny André & Silvia,
Jean-Pierre Emery, Michel Rossier, Jean-Paul Estoppey, Sandro Tronnolone, Urs Benz, Muriel & Yves Streuli,
Sylvie Péquilloux, Catherine Chollet, Monique Jordan, Marlène Muriset – Excusé : Stéphane Saugy

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 2017
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 2017
a. Parcours Vita.
Le travail au Parcours Vita s’est poursuivi en 2017 avec l’étalage de copeaux sur les chemins
et la mise en place de la table de pique-nique couverte.
b. Chemin des renards
L’équipe du comité et quelques bénévoles ont mis en place un chemin entre le Moulin et
l’ancien Genus. L’idée est que les promeneurs puissent marquer le chemin. De petits
panneaux en bois ont été posés.
c. Discussion sur car-sharing avec le syndic
Une délégation du comité de Circul’Action a rencontré le syndic pour lui proposer l’offre de
Mobility concernant un véhicule électrique à Mézières. Des contacts directs ont ensuite eu
lieu entre Mobility et la commune. Le syndic s’est montré très intéressé mais à ce jour, rien
n’a encore été décidé.
d. Démarches pour créer un chemin sous le théâtre
Max Zweifel qui connaît bien le propriétaire s’est rendu chez lui pour lui parler de l’idée.
Malheureusement, il a refusé.
e. Préparation de la réédition de la brochure
Le comité a décidé de réédité la brochure des parcours pédestres : 3ème édition. Armand Gelin
a pris du temps pour remettre à jour les fichiers.
f. Conduite de la fenêtre de l’Avant
Armand Gelin et Philippe Randin ont conduit la marche de la fenêtre de l’Avant de la gare
jusqu’à la Ferme des Troncs.
Plusieurs photos sont diffusées pour montrer en images les actions de 2017.

3. Activités prévues pour 2018
a. Parcours Vita
Dès le printemps, il s’agira de terminer les derniers petits points concernant le Parcours Vita :
finition de la table de pique-nique, mise en place de panneaux didactiques en collaboration
avec le collège du Raffort, etc.
b. Ré-édition de la brochure des parcours pédestres
La brochure des Parcours pédestre va être rééditée sous peu. Il s’agira de faire le nécessaire
pour la vendre. Son prix reste à CHF. 10.--.
c. Parcours Pédestres.
Parallèlement à la vente des brochures, il est prévu de contrôler les parcours, nettoyer les
panneaux qui en ont besoin et éventuellement en ajouter quelques-uns.

4. Comptes 2017
Philippe Randin donne les chiffres de 2017:
Dépenses :
1'818.90
Entrées :
3'850.00
Solde au 31 décembre :
16'875.95
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 2017 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.
Yves Steuli prend la parole et signale qu’il est intéressé à rejoindre le comité.
6. Propositions individuelles et discussions
- Plusieurs personnes prennent la parole pour féliciter du travail effectué.
- Une discussion concerne la marche du 1er août et la coordination qu’il y a lieu d’avoir avec
la course organisée le 1er août par Carrouge.
- Une idée serait d’organiser une sortie autour de Mézières chaque saison. L’idée semble
intéresser les personnes présentes
- Une idée est d’organiser un chemin pédestre à partir des grottes en direction des Cullayes.
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
5.3.18

