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Procès verbal de l’Assemblée générale du 28 janvier 2009 à Mézières 

 
Présents : une 10aine de personnes p.ex : Bernard Chevalier, François Gilliéron, Jean-Luc Eggiman, Ariane et 
Armand Gelin, Sophie Cosandey, Michel Ruffieux, Philippe Randin, etc. 
 
Excusé : Stéphane Saugy 
 
Début de la séance : 20h15 
 
Le président accueille les personnes présentes et remercie chacun de sa présence et de son 
intérêt.  
 

1. Procès verbal de l’Assemblée générale de 2008. 
Philippe Randin rappelle que le PV est disponible sur le site Internet ou sur demande, 
comme cela a été indiqué sur la convocation.  
Il n’y a pas de question. Le PV est accepté à l’unanimité.  
 

2. Rétrospective des activités du comité en 2008 
a. Brochures des parcours pédestres 

L’accent de cette année a été mis sur la réédition de la brochure des parcours 
pédestres en y joignant une fiche sur le parcours cyclable. Le nouveau tirage 
est paru à 500 exemplaires. Le prix de vente est resté fixé à CHF. 10.--. Le 
président remercie les commerçants qui ont accepté de faire la promotion de la 
brochure.  
La mise en place de panneaux de signalisation n’a pas encore été faite. Le 
retard est dû à l’intérêt du service des routes du canton. Armand Gelin précise 
que le canton de Vaud pourrait financer au moins une partie de cette 
signalisation en intégrant le parcours cyclable et même les parcours pédestre 
dans le projet « suissemobile » qui vise à promouvoir les déplacements à vélo, 
à pied, etc. à travers la Suisse.  
 

b. Circuit à vélo 
Le parcours est donc inclus dans la brochure.  
 

c. Promenades publiques 
En juin, Circul’action a invité les personnes intéressées à venir marcher et 
découvrir un parcours pédestre. Une vingtaine de personnes ont participé. 
L’ambiance était très sympa. C’était l’occasion de mieux connaître des 
personnes de la région et de partager un moment ensemble.   
 

d. Modération de trafic 
Circul’action continue à suivre ce projet de la commune.  



François Gilléron précise l’avancement du chantier ainsi que les projections 
communales. Il répond aux questions concernant ce point.  
 

e. Cours de vélo pour enfants 
Armand Gelin mentionne le fait que Circul’action a participé à l’organisation 
d’une matinée de cours de vélo pour enfants avec l’APE. 
 

3. Objectifs pour 2009 
- En 2009, il est prévu de poser les panneaux de signalisation sur les différents 

parcours pédestres et cyclable 
- Une idée serait de réaliser un petit chemin pédestre entre les terrains de foot et 

les grottes 
- Circul’action continuera aussi à suivre le projet de modération communal 
- L’aménagement du bord de la route cantonale entre l’EMS et le pont pourra se 

réaliser en 2009, selon François Gilliéron. 
 

4. Comptes 2007 et 2008 
Armand Gelin présente tout d’abord les comptes 2007 : dépenses de CHF. 5'169. Recettes 
de CHF. 13'058.50. Avoir au 31 décembre 2007 : 12'869.55. Il réitère les remerciements à 
la commune et à la Loterie Romande pour leur contribution.  
En 2008, les entrées se sont montées à CHF 4'140.70. Les dépenses à CHF7’182.60. Les 
avoirs sont de CHF 9'827.65 au 31 décembre 2008.  
Armand Gelin signale que les comptes ont été révisés par Manuel Vega et Eric Heiniger. 
Il lit leur décharge.  
Le nombre de membres est de 52.  
Les comptes 2007 sont approuvés à l’unanimité. Les comptes 2008 sont approuvés à 
l’unanimité.  
 
5. Démissions et élections 

Philippe Randin rappelle les noms des personnes membres du comité. Il n’y a aucune 
démission, ni aucune adhésion. Les membres sont réélus à l’unanimité.  
 

6. Propositions individuelles 
- Jean-Luc Eggimann propose d’organiser une promenade publique le 1er août. 
- Jean-Luc Eggimann propose que Circul’action intervienne auprès des TL afin 

d’améliorer la desserte en bus de Mézières. Selon François Gilliéron, cette 
action devrait être concertée avec celles des communes de la région.  
 

 
La séance est levée à 22h00 et les membres sont invités à une collation. 
 
 
        Philippe Randin 
        2.2.09 


