
CONSEIL DES ANCIENS 

TROINEX 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 12 septembre 2011 

 

Sont présents : selon liste des présences signée 

1. Communication du Président 

 Le renouvellement du Conseil des Anciens par le Conseil municipal aura lieu le 17 octobre 2011. Il manque à ce 

jour environ 3 personnes, puisque le Conseil peut avoir 17 membres hommes ou femmes comme le Conseil 

municipal. Il y a possibilité de s’inscrire encore jusqu’au 10 octobre. 

2. Le procès verbal de la séance du 28 février 2011  

 Celui-ci est accepté à l’unanimité, avec les remerciements à M. José PITTET. 

3. Correspondance et diverses actualités 

 M. Alexander Hawthorne demande que les informations du Conseil des Anciens soient publiées dans le journal de 

la commune ainsi qu’envoyées individuellement. Il serait souhaitable que le courrier envoyé individuellement le soit 

par la poste, et non par des entreprises privées dont la distribution est aléatoire, car certains habitants ne reçoivent 

pas le courrier. La proposition de M. Hawthorne est acceptée. 

 Notre président demande que des membres du Conseil participent aux prochaines séances du Conseil municipal 

qui auront lieu les 19.09, 17.10, 14.11 et 12.12. 

 Le Président donne lecture de l’article paru dans le « Troinex.ch » concernant le renouvellement du Conseil des 

Anciens. 

 Il est demandé également que les adresses privées ainsi que les emails soient mentionnés sur la liste des 

membres du Conseil des Anciens.  

4. Visite de l’Arboretum d’Aubonne organisée par M.Soldaini. Il y aura un car réservé pour 33 personnes, prix de 

800.00 frs. La journée sera composée de 2 visites guidées avec café à l’arrivée – repas à midi ainsi que les quatre 

heures pour le prix de 38.00 frs. Le coût total sera de 50.00 frs, y compris le prix du car. 500 frs seront pris en 

charge par le Conseil des Anciens. Il est clair que la sortie n’aura lieu que si le nombre de participants atteint au 

moins 20 personnes. 

5. José Pittet propose de reprendre et de mettre à jour la proposition concernant les appartements pour les 

personnes âgées dans les futurs immeubles sur la commune. Une motion concernant l’installation d’une 

pharmacie à Troinex a été déposée par un groupe du Conseil municipal. 

M. W. Jordi propose que l’on intervienne concernant l’abribus du Rondeau de Carouge, car « les personnes âgées 

doivent rester debout et ne sont pas à l’abri, ce qui n’est pas normal ». Il est proposé de convoquer une personne 

responsable des TPG concernant ce problème. 

La prochaine séance du Comité fixée au 24 octobre 2011 a été reportée au lundi 7 novembre 2011 à 10h30 en 

présence de Monsieur le Maire de Troinex. 

 

J. Pittet  


