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Procès verbal de l’Assemblée générale du jeudi 16 février 2017 

 à Mézières 
 
Présents : Michel Ruffieux, Philippe et Mireille Randin, Armand et Ariane Gelin, Max et Janine Zweifel, Alfred Develay, 

Yves et Muriel Sreuli, Ronny et Sylvia André, Jean-Luc Eggimann, Margot et Florent Miazza, Pierre-Frédéric Haldimann, 

Jean-Paul Estoppey, Jerôme Veyrat, François Gilliéron, Michel Rossier, Jean-Pierre Emery, Charles-Henri Delisle, Christine et 

Jean-Claude Graf, Jean-Claude Sellie.  

 

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 2016 

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 2016 

a. Parcours Vita.  

La mise en place du Parcours Vita a représenté le gros du travail durant l’année. Michel a 

préparé des photos prises par Armand. Philippe les passe et les commente. Armand et 

Michel ajoutent des commentaires. On y voit chaque phase du travail depuis la pose de 

piquets pour déterminer le parcours jusqu’à l’inauguration.  

 

b. Activités du 1er août 

Circul’action a proposé aux bénévoles de se retrouver sur la Piste Vita pour mettre des 

copeaux sur les chemins. La journée a eu un bon succès.  

  

c. Contacts 

De nombreux contacts ont eu lieu avec la Commune, la Fondation Parcours Vita, les 

donateurs, les bénévoles, etc. Depuis l’inauguration, Circul’action a aussi été contactée par 

la commune de Cortaillod, intéressée par mettre en place un parcours Vita. 

 

3. Activités prévues pour 2017 

a. Dernières finitions du parcours Vita 

Dès le printemps, il s’agira de terminer les derniers petits points concernant le Parcours 

Vita : mise en place d’une table de pique-nique, mise en place de panneaux didactiques en 

collaboration avec le collège du Raffort, mise en place d’un panneau pour le tir, etc.  

 

b. Ré-édition de la brochure des parcours pédestres 

Le comité a décidé de faire ré-imprimer la brochure et de la vendre. Depuis quelques 

temps, tous les exemplaires avaient été vendus.  

 

c. 1er août : activité.  

Une activité sera à nouveau proposée le 1er août : promenade ou opération copeaux 

http://www.circulaction.ch/


d. Car sharing :  

Il s’agit de se renseigner sur différentes possibilités pour développer un service de location 

de voiture à Mézières. Des personnes nous ont fait part de leur intérêt pour que la 

population de Mézières puisse avoir un véhicule en location. Des contacts ont été déjà pris 

avec un des garages locaux et avec Mobility. Une discussion permet de se rendre compte 

des avis des personnes présentes. 

  

e. Création d’un chemin pédestre sous le théâtre.  

Deux variantes sont à l’étude : l’un juste sous le théâtre, l’autre un peu plus bas.  On 

essaiera de concrétiser ce passage de liaison entre les deux quartiers.  

 

f. Pose des derniers panneaux des parcours pédestres.  

Il est prévu de passer sur les parcours pour remettre en ordre les panneaux qui ont des 

problèmes et compléter la signalisation.  

 

4. Comptes 2016 

Philippe Randin donne les chiffres de 2016:  

Dépenses :    27'388.35 

Entrées :     6'466.20 

Solde au 31 décembre :  14'844.85 

 

Armand Gelin donne des explications et signale que les comptes ont été révisés par Manuel Vega 

et Eric Heiniger. Il lit leur décharge.  

Les comptes 2016 sont approuvés à l’unanimité et décharge est donnée aux vérificateurs.  

 

En plus des comptes annuels, un dia montre les comptes liés au Parcours Vita de manière globale. 

On y voit les chiffres effectifs de dépenses et de recettes ainsi que les chiffres estimatifs de ce qui 

a été offert en nature.  

 

5. Démissions et élections du comité 

Les 3 membres actuels se représentent. Ils invitent des personnes intéressées à se joindre à eux.  

 

6. Propositions individuelles et discussions 

- Plusieurs personnes prennent la parole pour féliciter du travail effectué.  

 

La séance est levée à 20h00 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 

        21.2.17 


