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CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX 
 
 
 
 
 
 

Séance plénière du Conseil des Anciens 
Mardi 10 décembre 2019 

Salle du Conseil municipal de Troinex 
09h30 – 11h30 

 
Procès-verbal adopté à la séance du 27 janvier 2020 

 
 
 
Présents : Janine Berberat (présidente), Pierre Babel, David Baddeley, Jacqueline 
Bidaux, Luc Forestier, Robert Haldi, Alexander Hawthorne, Josiane Magnenat, 
Nicolas Muller, José Pittet, Georgette Pugin, Christopher Shorrock, Marthi Ungar. 
Raymond Jeanrenaud, Jean-Pierre Waefler. 
 
Excusés :  Elsbeth Rüegg, 
 
Absents :  
 
Procès-verbaliste : Janine Berberat, présidente 
 

 
Pour faciliter la lecture, le texte est rédigé au masculin générique 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Accueil et adoption de l’OJ. 

2. Adoption du PV de la séance des 3 juin et 30 septembre 2019  

3. Infos des « Ateliers Informatique », David Baddeley. 

4. Infos du groupe « Protection de l’environnement », José Pittet 

5. Infos sur le projet « Parc des Crêts de Troinex » (Projet 3N Investissements SA), 
Georgette Pugin 

6. Infos et propositions individuelles. 

7. Avenir du CdA.   

8. Divers. 

 
1. Accueil et adoption de l’OJ. 

La Présidente souhaite la bienvenue à tous les membres et informe qu’il y aura 27 personnes 
au repas. Elle se réjouit de cette forte participation qui confirme le bel engagement des 
membres du CdA. 

> L’OJ est accepté à l’unanimité. 
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2. Adoption des PV de la séance du 3 juin et du 30 septembre. 2019. 

Le PV du 3 juin parviendra prochainement par mail et sera adopté par retour du courriel par  
chacun. 

Le PV du 30 septembre est adopté sans modification et avec remerciements à son auteur. 

 

3. Infos des « Ateliers pour soutiens informatiques » par David Baddeley. 
Un rapide tour de table confirme toute l’importance attachée à ces ateliers. Les membres du 
CdA remercient le groupe informatique et l’engagent à continuer. D.Baddeley fournira 
quelques données statistiques mais on peut dire déjà qu’il y a eu une participation d’environ 
50 personnes.  

Les séances avec aide ad personam sont plus faciles à conduire et s’avèrent plus efficaces.  
L’aspect social et convivial de ces ateliers est à relever. 

Il est décidé que la prochaine insertion dans le Troinex.ch aura pour thème les ateliers 
informatiques. 

 

4. Infos du groupe « Protection de l’environnement », José Pittet 
José Pittet propose une sortie en avril 2020, un samedi ou un dimanche, pour tester le 
parcours pédestre du chemin des Dolens. Il propose d’ouvrir cette sortie à tous les habitants 
de la commune et présente un projet d’organisation. Avant d’aller plus avant dans les détails 
de ce projet, la Présidente propose que chacun se prononce sur le choix, soit d’une sortie 
prévue pour les membres du CdA dans le but de se rendre compte des différentes 
problématiques de ce parcours, soit d’une organisation très large qui dépendra de 
l’autorisation et de l’organisation de la Mairie, avec le soutien du CdA.  

Le but poursuivi sera différent selon notre choix. Un rapide tour de table permet aux membres 
de saluer l’initiative du groupe environnement. La sortie pour seulement les membres du CdA 
est choisie, afin d’identifier les problématiques, dont celle des propriétaires privés concernés 
par le tracé du chemin. 

 

5. Infos sur le projet « Parc des Crêts de Troinex » (Projet 3N Investissements SA), 
Georgette Pugin 

Georgette Pugin fait part des recours dont le Tribunal administratif de première instance a été 
saisi contre les décisions du Département du territoire portant sur le projet du Parc des Crêts, 
et relatives à l’obtention des différentes autorisations (cf. FAO, 20 sept. 2019) concernant 
l’élargissement et le réaménagement de la route, les différentes démolitions d’habitations et 
autres, les différentes constructions prévues, les aménagements extérieurs, l’abattage des 
arbres. Elle a adressé, successivement, copie à chaque membre du CdA des autorisations, 
puis des  de recours (cf. FAO, 28 oct.2019), Les raisons invoquées ne figurent pas sur ces 
documents mais pouvaient être consultées, les tiers disposant d’un délai de 30 jours pour 
intervenir dans la procédure. La recevabilité doit être acceptée avant de savoir s’il y aura un 
effet suspensif, Le CdA suit de près ce projet . 

 

6. Infos et proposions individuelles. 
6.1. Forum génération 1947-1957 
Ce forum, ouvert aux « jeunes seniors », génération 1947-1957 s’est révélé très intéressant. 
Un document faisant la synthèse des ateliers sera remis prochainement aux participants et la 
Présidente le fera suivre aux membres. Cette nouvelle génération de seniors a d’autres 
attentes et il est important que nous les prenions en compte dans nos réflexions. 

6.2. La séance d’information IMAGINEZ LE FUTUR VISAGE DE TROINEX 
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Cette séance a été marquée par une large participation des habitants, dont celle, très active, 
des membres du CdA.. Si la première partie consacrée aux ateliers a été très appréciée, la 
seconde dédiée aux informations a laissé beaucoup de personnes sur leur faim. Mais il reste 
d’autres ateliers et la Présidente invite les membres à y participer. RDV en février !  

 
6.3. Aidez-nous à mieux communiquer 

Dans le courant mars 2019, la Mairie a lancé une large consultation, via un questionnaire, 
dans le but d’améliorer la communication. Le CdA attend avec impatience de connaître les 
résultats, la communication étant un sujet prioritaire pour les membres. 
 

6.4. Troinex.ch « entre ville et campagne » 
La date de remise des textes pour le journal est le 15 janvier. Le thème choisi est « les 
ateliers informatiques », la Présidente et David B. restent attentifs. 
 

7. Avenir du CdA.  

La Présidente rappelle que les membres ont reçu la synthèse des réponses au questionnaire, 
ainsi que les échanges lors de la séance (enregistrée) du 30 septembre. De tous ces 
échanges sont ressorties des propositions de modifications concernant autant le règlement 
instituant le CdA que son fonctionnement.  Elle propose d’en faire une rapide lecture 
collective et de prévoir, dès 11h.10 un temps pour aborder les propositions et les décisions 
qui en découlent.   

Un tour de table permet à chacun de compléter ce document par de nouvelles remarques qui 
sont prises en compte. 

 

Propositions et votes : 

1. Peut-on prévoir une autre structure (club d’aînés) que le CdA pour remplir cette 
mission ? 

Ø A l’unanimité, le choix de maintenir le CdA, tel qu’il existe, est défendu. Les deux 
structures sont très différentes et l’une n’empêche pas l’autre. 
2. Que les personnes à la retraite puissent être candidates, au lieu des personnes 

en âge d’AVS. Le but recherché étant de rajeunir le CdA. 

Ø Une discussion animée et intéressante divise les membres, plus sur la forme que sur 
le fond. In fine, 9 personnes contre 6 proposent de maintenir le statu quo. 

3. Augmenter le nombre de membres du CdA. 

Ø A l’unanimité, la concordance avec le CM est privilégiée. Mais les membres 
proposent que les viennent-ensuite soient associés aux séances dès le début de la 
législature, à concurrence de 3 personnes maximum. 

4. Pouvoir être entendu par toutes les commissions du CM et non par certaines 
seulement comme le précise le règlement. 

Ø Adopté à l’unanimité 

5. Limiter le nombre de mandats à 2 mandats consécutifs, soit 10 ans. 
Ø Adopté à l’unanimité 

6. Augmenter le nombre des séances à 6 par année. 

Ø Adopté à l’unanimité 

7. Définir le nombre des personnes au Bureau, soit 5 personnes au minimum 
comme dans le règlement ou 5 personnes au maximum. 

Ø Le maintien de la règle actuelle est adopté à l’unanimité 
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8. Remettre les PV de nos plénières pour information à la présidence du CM, le but 

étant d’établir des liens avec le Conseil municipal. 

Ø Adopté à l’unanimité 

 

La présidente informe que la synthèse de nos travaux, comme nos décisions, seront remises 
au Maire pour information et discussion. Il sera invité à notre séance du 27 janvier 2020 pour 
établir la suite. Il y aura lieu de définir les échanges que nous voulons établir avec le CM, 
discussion avec le Président du CM et/ou demande d’audition à la Commission sociale. 

A la question et à titre indicatif, « Qui a l’intention de se représenter pour la prochaine 
législature ? » : 10 personnes souhaitent se représenter, 3 personnes souhaitent arrêter et 2 
personnes s’accordent un temps de réflexion. 

La Présidente informe qu’elle va demander que ce soit le Maire qui ouvre la première séance 
de la législature pour le CdA et que ce dernier procède à l’élection du président, comme le 
mentionne le Règlement en vigueur (art. 8). Ce mode de faire sera beaucoup plus 
confortable, autant pour la personne qui prendra la présidence, que pour tous les membres. 
Ce sera également pour le Maire l’occasion de conforter le rôle du CdA et de préciser les 
attentes des Autorités. 

La Présidente remercie tous les membres de leur assiduité et de leur participation très riche 
aux séances. Un membre souligne et se réjouit de la liberté d’expression qui existe entre les 
membres.  

La Présidente est remerciée également pour l’animation des séances. 

 

La séance est levée à 11h.25. 

 

 

Janine Berberat 

Présidente 

Troinex, le 13 janvier 2020 

 
 
 
 
 

Prochaine séance plénière : lundi 27 janvier 2020 
 
 
 
 
 


