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Procès verbal de l’Assemblée générale du jeudi 13 février 2014 

 à Mézières 
 
Présents : Denys André, Ronny André, Alfred Develey, Max Zweifel, Janine Zweifel, Sylvia, Jean-Luc 

Eggimann, Claire-Lise Gilléron, Monique Jordan, Jean-Claude Sellie, Armand Gelin, Michel Ruffieux, Philippe 

Randin. 

 

Excusés : Bernard Chevalier, Karine Bovey, Sophie Cosandey, Eric Gander, Stéphane Saugy, Valérie Pasteris, 

Catherine Adenod. 

 

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 2013 

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 2013 

a. Pose de panneaux de signalisation des parcours pédestres.  

Le président explique que le comité s’était fixé l’objectif de terminer la pose 

des poteaux et des panneaux sur les chemins pédestres. Malheureusement nous 

n’avons pas réussi. Le mauvais temps du printemps en est en partie la cause. 

Nous avons toutefois organisé plusieurs sorties et pu mettre en place plusieurs 

panneaux supplémentaires. Mais le travail n’est pas fini. Il en reste encore à 

mettre.   

Actuellement, il ne reste que 5 brochures disponibles.  

Max Zweifel demande si de nouveaux parcours sont à l’étude. Armand Gelin 

répond qu’il a eu des demandes de personnes de Savigny et d’autres villages 

mais que cela demande pas mal de travail, qu’il faudra y réfléchir.  

 

b. Marche du 1er août 

En 2013, Circul’Action a à nouveau organisé une marche le 1er août. Il a 

proposé un parcours du côté de Servion. 

Philippe Randin annonce qu’on proposera à nouveau une telle marche en 2014. 

Ronny André propose d’offrir la collation aux marcheurs en les accueillant à la 

boulangerie en fin de parcours. Michel Ruffieux demande à l’assemblée si elle 

préfère un parcours tel que proposé dans la brochure ou plutôt le tour partiel de 

la commune. Pour les membres, cela paraît égal. 

  

 

http://www.circulaction.ch/


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

Le projet communal est maintenant complètement terminé. Philippe Randin 

signale que les personnes de Circul’action sont très satisfaites du résultat. Il 

remercie la commune des efforts entrepris.   

 

d. Parcours Vita 

Après avoir obtenu le Ok de la fondation Parcours Vita, le comité de 

Circul’action a attendu le changement de municipalité pour reprendre contact 

avec la commune. Auparavant Armand Gelin et Philippe Randin ont rencontré 

l’inspecteur cantonal des forêts qui a annoncé qu’il fallait mettre à l’enquête. 

Valérie Pasteris, la municipale chargée du dossier a fait un accueil excellent. 

Elle a permis l’organisation de rencontres avec les différents services 

cantonaux et personnes concernés. Malheureusement le responsable cantonal 

du tir a dit que la mise en place du parcours n’était pas possible à cause du 

stand, sauf si un mur anti-balles est construit.  

François Gilliéron dit qu’un tel mur n’est pas possible pour les paysans.  

Il s’agira de rencontrer l’inspecteur du tir et de voir les solutions possibles avec 

la commune.  

 

3. Objectifs pour 2014 

 

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 

Il s’agit de terminer le montage du projet en ajoutant des données techniques et 

de débloquer le dossier avec les responsables du tir. On pensait que la mise en 

place du parcours pouvait se faire en 2014 mais cela risque d’être retardé. 

 

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 2013 

Philippe Randin rappelle que le suivi des cotisations est souple car le but est 

d’intéresser le plus grand nombre. Armand Gelin donne le nombre de membres : 64. 

Il mentionne le montant des entrées : 1'314.30 et celui des dépenses : 446.50. Le solde 

au 31.12 est de 6'060.20. Philippe Randin signale que le solde sera consacré, entre 

autres, à la mise en place du Parcours Vita.  

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

Heiniger. Il lit leur décharge.  

Les comptes 2013 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.  

 

 

 



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 :   

- Proposition de prendre les e-mails et de faire appel lorsqu’il y a des activités à 

mettre en place  

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

prendre. Le comité prend note de plusieurs idées.  

- Car sharing-mobility : y a-t-il des possibilités de développer cela à Mézières ou 

de créer une zone pour favoriser les voyages vers Lausanne à plusieurs.  

 

Pour terminer, Philippe Randin relève les nouvelles lignes TL et Carpostal qui desservent 

Mézières. Il remercie la commune des démarche et rappelle que Circul’action avait écrit 

une lettre aux TL en ce sens il y a plusieurs années.  

 

La séance est levée à 19h45 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 

        13.02.2014 


