
  CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX 

Séance de Comité 
Lundi 9 novembre 2015 

Salle du Conseil municipal de la Mairie 
à 10h00 

 

Sont présents, excusée ou absents 
(voir la liste singée des présences). 

 
1. Ouverture de la séance par le Présidant. 

Le Président Raymond JEANRENAUD ouvre la séance à 10h00. 
Il remercie les membres de leur présence et souhaite la bienvenue aux nouveaux élus à savoir : 
Janine BERBERAT, Jacqueline BIDAUX et David BADDELEY. 

 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 18 mai 2015. 

Le PV de la séance du lundi 18 mai 2015 est accepté à l’unanimité. 
 
3. Composition du nouveau comité du Conseil des anciens. 

Président :  Raymond JEANRENAUD 
Vice-présidente :  Georgette PUGIN 
Secrétaire :  (poste vacant) 
Membres du bureau : Josiane MAGNENAT et Alexander HAWTHORNE 

 
Lors de la prochaine séance un membre prendra le PV à titre provisoire et un nouveau 
secrétaire sera nommé. 

 
Le Président demande que 2 personnes soient les représentantes du Conseil auprès de la 
Mairie concernant le nouveau règlement. Georgette PUGIN et Janine BERBERAT acceptent 
cette mission. Raymond JEANRENAUD demande une réflexion concernant les sujets à aborder 
lors des prochaines séances. 

 
Le Président souhaite que des membres de notre Conseil assistent aux réunions du Conseil 
municipal. Il est évident que cette présence ne se conçoit qu’en tant que membre du public et 
qu’on ne pourra en aucun cas intervenir. 
 
Raymond JEANRENAUD propose à Janine BERBERAT qui est impliquée dans la plate-forme des  
aînés de nous présenter un exposé en nous expliquant en quoi consiste cette association. 
 
Elsbeth RUEGG fait remarquer que durant la période caniculaire de cet été la Mairie à bien 
suivi les aînés et a pris contact très souvent avec ces personnes. 
 
On sait que l’Etat va de plus en plus déléguer certains pouvoirs aux diverses communes du 
canton. Le premier train de ces mesures paraît assez simple à suivre. Le deuxième concernant 
entre autre les finances sera plus ardu. On peut trouver tout le résumé de ces propositions sur 
internet. 

 
4. Visites et autres manifestations. 
 

Les visites et autres manifestations qui n’ont pas pu avoir lieu cette année restent à l’ordre du 
jour pour 2016. On en reparlera lors de la première séance de l’année prochaine. Concernant 
les après-midi de jeu, Josiane MAGNENAT et Marthy UNGAR demandent de l’aide pour 



installer les tables qui sont trop lourdes pour elles. On propose de demander à la Maire de 
déléguer le concierge. 

 
5. Divers. 

 
Alexander HAWTHORNE désire que l’on reparle de la constitution des commissions. 
Ce sujet figurera à l’ordre du jour de la prochaine séance. 
 
On nous propose de nous renseigner et de prendre contact avec l’institut Jaques-Dalcroze qui 
organise des cours de maintien physique (notamment pour l’équilibre) pour les aînés. Le prix 
est de Frs 590.- par année. La commune n’entrera pas en matière à ce sujet. 
 
On prévoit, pour le bicentenaire de la commune, avec l’aide de l’école des arts appliqués de 
Genève, de faire réaliser un vitrail qui trouverait sa place à l’entrée de la salle des fêtes ou à la 
place de la Mairie. La Communes va organiser un concours et elle allouera une somme de Frs 
50’000.- pour la réalisation de cette œuvre. Le comité d’organisation des festivités du 
bicentenaire prévoit également un rallye, une cuvée spéciale de vin de Troinex et une 
exposition d’oeuvres d’artistes de la commune. 
 
Le Président lève la séance à 11h20. 
 
L’apéritif de la rentrée, offert par le Président, est servi à 11h30. 
 
 
 
 

 
Le secrétaire 

Jean-Jacques CHEVALLEY 
 
 
 
 

La prochaine séance du Conseil se tiendra lundi 18 janvier 2016 
à 10h00 

dans la salle du Conseil de la Mairie 

 

 

 

 

 

 

 


