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Procès verbal de l’Assemblée générale du jeudi 3 février 2011 à 
Mézières 

 
Présents : André Denys, Claire-Lise Gilliéron, René Levy, Valérie Pasteris, Monique Jordan, Gwendoline 
Czajkowska, Giovanni Favaretto, François Gilliéron, Jean-Luc Eggimann, Véréna Favaretto, Eric Gander, 
Armand Gelin, Sophie Cosenday, Michel Ruffieux, Philippe Randin  
 
Excusés : Julien Lador, Colette Grin, Joscya Eggimann 
 
Début de la séance : 19h00 
 
Le président accueille les personnes présentes et remercie chacun de sa présence et de son 
intérêt.  
 

1. Procès verbal de l’Assemblée générale de 2010 
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 2010 
a. Pose de panneaux de signalisation des parcours pédestres et cyclable.  

Le président explique que les membres du comité ont consacré plusieurs week-
ends à poser ces panneaux. Les brochures des parcours ont toujours du succès. 
Il n’en reste qu’une quarantaine de disponibles.  
 

b. Projet de parcours Vita 
Le comité a proposé à la municipalité de Mézières un projet de parcours Vita 
près des Grottes. Pour ce faire, il a effectué des visites de terrain, rencontré un 
propriétaire, contacté la fondation Parcours Vita et fournit un dossier. Il semble 
que la municipalité ait apprécié le projet et l’ait mis en consultation auprès 
d’autres communes de la région et du fonds sportif intercommunal.  
 

c. Marche du 1er août 
Le 1er août, en collaboration avec la commune, Circul’Action a organisé une 
marche populaire sur un des circuits de la brochure. Une trentaine de personnes 
étaient présentes, ce qui est un beau succès.  
 

d. Démarches auprès de la Commune 
Suite à l’AG de 2010 et à une intervention concernant les trajets entre Mézières 
et Palézieux, le comité a étudié les différentes possibilités. Il a vu que plusieurs 
possibilités de transports publics existaient. Il a alors proposé à la municipalité 
de mentionner les différentes possibilités dans le « Grand Pantet ».  



D’autres rencontres informelles ont eu lieu avec les municipaux.  
 

3. Objectifs pour 2011 
 

a. Poursuite de la pose de signalisation sur les parcours pédestres 
Il s’agit de poser les derniers panneaux. Mais pour ce faire, il faut planter des 
poteaux. La commune de Mézières en a fourni une dizaine gratuitement.  
 

b. Suivi du projet communal de modération de trafic  
François Gilliéron, municipal responsable, a présenté le projet prévu pour le 
carrefour de l’auberge. Le comité a déjà eu l’occasion de voir le projet et de 
discuter avec François. Le comité est très satisfait des orientations prises.  
 

c. Co-voiturage 
Le comité souhaite développer cet aspect. Une idée est d’organiser une 
conférence avec un responsable de la société « mobility ». Une autre idée serait 
de développer un site Internet de covoiturage pour la région.  

 
d. Cours de vélo pour enfants 

Philippe Randin rappelle qu’un tel cours, organisé en 2008 en collaboration 
avec l’APE, avait connu du succès. L’idée est de renouveler l’expérience en 
2011.  
 

e. Autres projets 
Le président rappelle que de petits projets supplémentaires sont susceptibles 
d’intervenir en fonction d’idées.  
 

4. Comptes 2010 
Armand Gelin donne le nombre de membres : 57. Il mentionne le montant des 
entrées : 1'315.15 et celui des dépenses : 455.20. Le solde au 31.12 est de 4'365.65.  
Armand Gelin signale que les comptes ont été révisés par Manuel Vega et Eric 
Heiniger. Il lit leur décharge.  
Les comptes 2010 sont approuvés à l’unanimité.  

 
5. Démissions et élections 

Philippe Randin annonce qu’il n’y a aucune démission, ni aucune adhésion. Il invite 
des personnes intéressées à se joindre au comité.  
Les membres sont réélus à l’unanimité.  
 

6. Propositions individuelles et discussions 
Le président propose aux membres présents de donner leur avis sur les projets, de 
réagir et de parler de leurs préoccupations. Les sujets suivants sont abordés :   

- François Gilliéron montre le projet de modération de trafic devant l’auberge. Il 
parle de la difficulté de trouver où arrêter les bus. Les personnes présentes optent 
plutôt pour remplacer les places de parc devant la grande salle pour permettre 
l’arrêt du bus en direction de Servion.  

- Jean-Luc Eggimann demande à quoi en est le projet de pedibus. Le comité a déjà 
discuté de ce projet. Plusieurs options sont possibles.  



- François Gilliéron annonce qu’il existe un projet de goudronner le chemin de 
champ vers Bamix, ce qui faciliterait le passage des vélos entre Servion et 
Mézières.  

- Des questions sont posées sur le projet de Parcours Vita.  
- Les radars sont aussi mentionnés.  

 
La séance est levée à 20h30 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 
        09.02.2011 


