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Procès verbal de l’Assemblée générale du jeudi 31 janvier 2013 

 à Mézières 
 
Présents : Christiane Guenat, Monique Jordan, Alfred Develay, Bernard Chevalier, Jean-Luc Eggiman, Ariane 

Gelin, Giovanni Favaretto, Gary Walker, Aurore Gelin, Ronny Andre et son amie, Eric Gander, François 

Gilliéron, Armand Gelin, Michel Ruffieux, Philippe Randin  

 

Excusés : Marlène Muriset, René Levy, Famille Dumoulin, Pierre-André Forestier, Famille Pasteris, la 

commune.  

 

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 2012 

Philippe Randin rappelle que le PV est disponible sur le site Internet ou sur demande. 

M. Gander demande que le PV lui soit envoyé par poste. Il n’y a pas de question. Le 

PV est accepté à l’unanimité.  

 

2. Rétrospective des activités du comité en 2012 

a. Pose de panneaux de signalisation des parcours pédestres.  

Le président explique que l’association a pu obtenir des poteaux gratuitement 

du service des routes du canton de Vaud. Il a fallu aller les chercher à 

Villeneuve. Les membres du comité ont consacré plusieurs week-ends à 

bétonner des poteaux et à poser ces panneaux. Mais le travail n’est pas fini. Il 

en reste encore à mettre.   

Les brochures des parcours ont toujours du succès. Il n’en reste qu’une dizaine 

de disponibles.  

Nous avons eu un contact avec le responsable de « Vaud-Rando » qui nous a 

dit que nos panneaux n’étaient pas conformes à la législation mais qui a donné 

son Ok pour laisser ceux en place et terminer le projet.  

 

b. Marche du 1er août 

En 2012, Circul’Action   a à nouveau organisé une marche le 1er août. Il 

s’agissait de faire une partie du tour de la commune sur ses limites. Le comité 

était un peu déçu de la fréquentation. On pense qu’il aurait fallu communiquer 

un peu différemment.  Le temps indiqué à pu faire peur à certaines personnes. 

 

c. Suivi du projet communal de réfection du carrefour de l'Auberge 

Circul’Action  a pu s'exprimer à plusieurs reprises au sujet du projet communal 

d'aménagement du carrefour de l'auberge. Le comité est très satisfait du projet 

http://www.circulaction.ch/


réalisé.  Le projet est maintenant terminé. Il ne reste plus qu’à posé l’enrobé. 

Ce sera fait par la commune en 2013.  

 

d. Parcours Vita 

Le Rotary Club s’est montré intéressé à participer au projet de Parcours Vita. 

Cette prise de contact qui a incité à relancer le projet auprès de la commune. 

Celle-ci a accepté de prendre en charge l’entretien du parcours une fois celui-ci 

mis en place. Nous la remercions.  

Une rencontre a eu lieu avec les responsables de la Fondation Parcours Vita qui 

sont venus sur le site des grottes et ont donné leur OK pour aller de l’avant.  

 

e. Autres projets 

L’école de Mézières a repris le projet initié en 2011 et a remis un mot aux 

élèves des petites classes pour indiquer la méthode pour former un pédibus, les 

risques de déposer les enfants en voiture, les meilleurs parcours pédestres 

envisagés pour aller à l'école, etc. Nous remercions le directeur.   

 

3. Objectifs pour 2013 

 

a. Poursuite de la pose de signalisation sur les parcours pédestres 

Il s’agit de poser les derniers poteaux et panneaux.   

 

b. Suivi du projet parcours-vita 

Un gros travail attend le comité : monter le projet, obtenir les autorisations des 

propriétaires et du garde forestier. Trouver le financement et de l’aide concrète.  

 

c. Marche du 1
er

 août 

Le comité proposera à nouveau soit une partie du tour de la commune, soit une 

autre marche.   

 

4. Comptes 2012 

Armand Gelin donne le nombre de membres : 64. Il mentionne le montant des 

entrées : 1'233.40 et celui des dépenses : 626.30. Le solde au 31.12 est de 5'212.05.  

Armand Gelin signale que les comptes ont été révisés par Manuel Vega et Eric 

Heiniger. Il lit leur décharge.  

Les comptes 2012 sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée aux 

vérificateurs.  

 

5. Démissions et élections 

Les 3 membres actuels se représentent. Il invite des personnes intéressées à se joindre 

au comité.  

Les 3 membres sont réélus à l’unanimité.  

 

6. Modifications des statuts 

Le président explique que plusieurs points des statuts actuels ne sont plus d’actualité : 

la référence à la route cantonale, le fait d’avoir 4 membres au comité et des petits 

points. Il propose donc une version plus légère avec un but se basant sur des questions 

de mobilité. Les propositions de nouveaux statuts ainsi que les anciens sont remis aux 

membres. Les nouveaux statuts sont lus.  



La proposition de nouveaux statuts est acceptée à l’unanimité. Certains membres 

remercient le comité de leur travail et disent leur satisfaction que les actions se 

poursuivent.  

 

7. 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 :   

- Mise en place de zones 30 à l’heure dans la commune. François répond que ce 

n’est pas d’actualité.   

- Difficulté de parquer à la gare de Palézieux. Philippe Randin répond que 

Circul’Action   avait proposé à la commune de Mézières d’indiquer les horaires 

du bus postal qui se rend  à Palézieux dans le Grand Pantet. Il n’y a pas eu de 

nouvelles.  

- Plusieurs questions concernent le Parcours Vita et la façon dont il faudrait s’y 

prendre. Le comité prend note de plusieurs idées.  

 

La séance est levée à 20h15 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 

        07.02.2013 


