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Procès verbal de l’Assemblée générale du lundi 18 février 2019 à Mézières 
 
Présents : Michel Ruffieux, Philippe Randin, Armand Gelin, Max Zweifel, Yves Streuli 

Michel Rossier, Sandro Tronnolone, Ludovic Peguiron, Cédric Bach, Pierre-Frédéric Haldimann, Urs Benz, Miriam Benz, 

Pomme Galliker, Christian Galliker, Jean-Pierre Emery, Susan Elbourne Rebet, Philippe Rebet, Alfred Develey, Ariane Gelin, 

Jean-Claude Graf, Jean-Pierre Muller, André Pache, Michel Cherbuin, Jean-Paul Estoppley  

 

 

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 2018 

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 2018 

a. Parcours Vita 

i. Postes didactiques 

14 panneaux d’information didactique ont été placés sur la Piste Vita. Ces panneaux 

ont été préparés par les élèves du Collège du Raffort. Les panneaux ont été 

confectionnés et posés par le comité.  

ii. Table de pique-nique 

La table de pique-nique qui domine les grottes a été réalisée et placée. Elle a été faite 

par les tigistes avec un toit de tavillons. Nous l’avons inaugurée en automne avec la 

famille Saugy.  

 

b. Chemin des renards 

Le chemin entre le Moulin et l’ex-Genus a été encore aménagé. Max et Armand ont 

confectionné des marches d’escalier, fait des passages en bois pour avoir les pieds au sec et 

posé une table de pique-nique.  

  

c. Parcours pédestres  

En vue de la réédition de la brochure, le comité a parcouru à nouveau les parcours, nettoyé 

les panneaux et en a remplacé certains.  

 

d. Rééducation de la brochure des panneaux pédestres 

L’édiution précédente était épuisée. Nous avons décidé de rééditer la brochure an y ajoutant 

le Parcours Vita et la Piste du Renard et en actualisant les données. 1'000 exemplaires ont 

été commandés. Ils sont à disposition chez Armand et dans les commerces de Mézières.  

 

e. Marche du 1er août 

Nous avons proposé une marche le 1er août. Malheureusement, il n’y a eu que peu de 

personnes intéressées. Cela est surement dû à la chaleur et peut-être à l’heure proposée.  

http://www.circulaction.ch/


 

f. Conduite de la fenêtre de l’Avant 

Nous avons une nouvelle fois prévu de conduire la fenêtre de l’Avant de la gare jusqu’à la 

Ferme des Troncs. A cause d’une forte pluie et de personne présent, le déplacement s’est 

finalement fait en voiture. 

 

g. Facebook et communication 

Yves a créé un compte facebook pour Circul’Action. Cela permettra de mieux faire connaître 

nos activités. Cela complète le tous ménages organisé en début d’année.  

 

Plusieurs photos sont diffusées pour montrer en images les actions de 2017. 

3. Activités prévues pour 2018 

a. Parcours Vita 

Quelques travaux de fignolage sont encore prévus. Nous voulons aussi inaugurer le Parcours 

didactique avec les élèves.  

 

b. Brochure des parcours pédestres 

Cette année 2019 sera marquée par la vente de la brochure. Nous espérons qu’elle aura du 

succès. Quelques actions de fignolage sont aussi prévus.  

 

c. Parcours au-delà des Grottes du Pendens 

Le Comité a eu l’idée de prolonger le chemin au-delà des Grottes du Pendens vers le fond 

du vallon. Ce sujet sera encore discuté. 

 

d. Journée de ramassage de déchets 

Une autre idée consiste à organiser une journée de récolte de déchets avec la population.  

 

e. Autres actions avec la Commune 

Des travaux seront entrepris vers la Croix d’Or par le Canton et la Commune. Circul’Action 

s’informera de ce qui est prévu.  

Les passages pétons près du cimetière en direction des terrains de foot pourraient être mieux 

organisés. Une démarche sera faite avec la Commune.  

 

 

4. Comptes 2018 

Armand Gelin donne les chiffres de 2018:  

Dépenses :    13'363.20 

Entrées :     6'187.20 

Solde au 31 décembre :    9'699.95 

 

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

et Eric Heiniger. Il lit leur décharge.  

A l’issue d’une question, Les comptes 2018 sont approuvés à l’unanimité et décharge est 

donnée aux vérificateurs.  

 

5. Démissions et élections du comité 

Armand Gelin, Michel Ruffieux, Max Zweifel, Yves Streuli et Philippe Randin, membres actuels 

se représentent. Philippe Randin reste président, Armand Gelin caissier et Michel Ruffieux, 

secrétaire. 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 

        3.3.19 


