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Procès verbal de l’Assemblée générale du 5 mars 2008 à Mézières 
 
 
Présents : Bernard Chevalier, Sophie Cosandey, Ariane et Armand Gelin, François Gilliéron, Philippe Randin, Michel 
Ruffieux, Madame Walker 
 
Excusés : Stéphane Saugy 
 
Début de la séance 20h15.  
 
Le président accueille les personnes présentes et les remercie. Il explique que la convocation a été faite 
au travers l’information tous ménages.  
Bernard Chevalier remarque que cette procédure n’est pas conforme aux statuts et pose problème car les 
personnes demandant à ne pas recevoir de publicité n’ont pas reçu le tous ménages. La réunion se 
poursuit toutefois, les points essentiels de l’ordre du jour seront repris lors d’une prochaine AG.  
 

1. Procès verbal de l’Assemblée Générale de 2006 
Le PV est parcouru et résumé par le Président. Il n’y a pas de question.  
 

2. Rétrospective des activités du comité en 2007 
 

a. Parcours pédestres 
L’événement important de l’année 2007 a été la sortie de la brochure. La vente a été un 
grand succès. Les 1'000 exemplaires ont été vendus en trois mois.  
La sortie de cette brochure a donné l’occasion à Circul’action de tenir des stands aux 
marchés du Jorat. De plus, deux articles rédactionnels sont parus dans le Courrier et le 
« 24 heures », permettant de mieux se faire connaître. Les commerces de Mézières et 
environs ont permis aussi de faire connaître la brochure et de la vendre facilement.  
Trois promenades accompagnées ont été organisées durant l’année. Elles ont eu du 
succès et ont été appréciées par les personnes présentes en particulier pour le contact 
avec les villageois.  
 

b. Circuit vélo 
Armand Gelin a repris le projet initié par Daniel Berthoud. Ensemble, ils ont défini un 
parcours de 12 km autour de Mézières. Armand présente une carte l’illustrant.  
 

c. Modération de trafic 
Circul’action continue à suivre le projet communal et est tenu au courant grâce à des 
contacts avec la municipalité.  

 
d. Miroir à la sortie du Chemin du Levant 

Armand Gelin explique que le miroir est posé. Il rappelle les démarches qui ont été 
longues.  
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e. Car sharing 
Des contacts ont été pris avec Mobility et avec le garage de Jean-Michel Favre. Les 
informations reçues sont intéressantes. Le projet n’a toutefois pas avancé et il reste en 
suspend.  
 

f. Internet 
Michel Ruffieux présente le site et donne quelques indications de fréquentation chiffrées. 
Une discussion s’en suit sur les possibilités de mieux référencer le site et de mieux se 
faire connaître.  

 
3. Objectifs pour 2008 

- En 2008, il est prévu de rééditer la brochure en y ajoutant une page sur le circuit 
cyclable.  

- Le circuit cyclable sera aussi édité individuellement 
- Il est prévu d’améliorer la signalisation des parcours pédestres et de celui cyclable 
- Circul’action suivra aussi encore le projet de modération de trafic. François Gillieron 

profite de ce point pour donner des indications sur les actions prévues en cours 
d’année et sur les autres projets communaux qui concernent la mobilité 
(aménagement du bord de la route cantonale entre l’EMS et le pont / chemin EMS –
Bamix / trottoir cimetière – terrain de foot / projet de modération vers la boulangerie, 
etc.)  

- Une rencontre avec la municipalité sera aussi proposée. Ce sera l’occasion de revenir 
sur la demande de chiffres du radar préventif et sur la relation pas toujours bien 
comprise entre la commune et Circul’action. Une discussion s’en suit sur la position 
de la commune concernant les radars fixes et leur situation.  

 
4. Comptes 2007 

Armand Gelin présente les comptes. Les dépenses sont de 5'169.-- CHF pour 2007 pour des 
recettes de 13'058.50 CHF. Le montant des avoirs s’établit à 12'869.55 CHF . A noter un soutien 
de 4'500.-- CHF de la Loterie Romande et un autre de 1'000.—CHF de la commune de 
Mézières. Les comptes ont été vérifiés par Messieurs Manuel Vega et Eric Heiniger.  
Armand Gelin mentionne qu’actuellement Circul’action compte 57 membres. 24 ont payé leur 
cotisation 2007.  

 
5. Démissions et élections 

a. Le Président Philippe Randin annonce que Lili Monteventi a démissionné du Comité. 
Les 4 autres membres restent en place.   

b. Toute nouvelle candidature est la bienvenue. Personne ne se présente.  
 

6. Propositions individuelles : 
- envoyer les convocations et les pv des AG de manière individuelle aux membres 
- reprendre les décisions de cette AG lors de la prochaine en 2009 
- garder le même prix pour la réédition du fascicule sur les promenades 
- mettre en place un parcours pédestre entre le terrain de foot et les grottes le long du 

ruisseau (propriété de François Gillieron qui est d’accord).  
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- Mettre en place un parcours pédestre le long du ruisseau entre le moulin, la montée 
du ciel avec l’aide éventuelle de la protection civile.  

 
La séance est levée à 22h00 et les membres sont invités à un apéro.  
 
         Philippe Randin 


