
 
CONSEIL DES ANCIENS DE TROINEX 

 

 
Séance de Comité 

Lundi 3 février 2014 
Salle du Conseil municipal de la Mairie 

à 10h30  
 

 
 

 
Sont présents :    voir la liste signée des présences 
Excusés :      Walter JORDI 
Absents :           aucun    
                                        

 
1. Ouverture de la séance par le Président et communications 
 
Le Président Raymond JEANRENAUD ouvre la séance à 10h30. 
Il remercie les membres de leur présence. 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 novembre 2013 
 
Le PV de la séance du lundi 9 décembre 2013 est accepté à l’unanimité. 
 
3. Agenda des manifestations 
 
Soirée des entreprises le 8 mai 2014. 
La Mairie doit nous préciser si elle compte inviter un ou deux représentants de chaque groupe ou 
société, ou si tous les membres sont invités. 
Concernant la visite de l’entreprise Bideaux, les dates proposées sont le 17,20,24 ou 27 mars 2014. 
La visite des serres de la Maison Cudet se ferait en septembre. 
Christopher SHORROCK doit encore nous informer des modalités concernant la balade-découverte 
dans la région des marais. 
Georgette PUGIN doit prendre contact avec la Maison Papirec pour mettre sur pieds notre venue. 
Cette visite serait ouverte à tous.  
 
4. Notre repas annuel 
 
De l’avis général, le repas du 24 janvier au restaurant la Chaumière s’est très bien déroulé. 
Le repas revient à fr. 128.- par personne. Le prix des vins paraît très élevé, surtout pour les gens qui 
ne boivent pas ou peu. Il y aurait lieu de demander un arrangement comprenant par exemple un 
forfait avec une bouteille pour 3 personnes comme cela se fait habituellement. 
Le Président fait remarquer que nous dépendons de la Commune qui est le propriétaire de l’Auberge 
et que nous ne pouvons pas décemment aller manger ailleurs. 
José PITTET fait remarquer que nous avons été mal accueillis et mal servis. 
 
 
5. Divers 
 
Alexander HAWTHORNE a rédigé un excellent texte concernant la vocation et les axes d’activités 

des divers conseils des anciens dans l’histoire et à travers le monde. Le Président le félicite 
et tous les participants souhaitent que ce texte soit publié dans le bulletin de la Commune. 
(voir annexe). 
Concernant la présentation en séance publique du Plan Directeur Communal en mars ou 
avril nous n’avons aucune nouvelle des responsables. Cette réunion est importante et il nous 
faudrait au moins 3 mois de préavis. 
 



6. Commissions 
 
Le Président propose que nous formions des commissions s’occupant de la mobilité et du 
logement des anciens dans la Commune. 
Pour pouvoir constituer ces commissions il faut connaître le parcours professionnel et les 
désirs de chacun. A cet effet Georgette PUGIN préparera un tableau-questionnaire afin que 
les personnes intéressées puissent nous communiquer un court CV et leur choix de 
participation à l’une ou l’autre des commissions. Alexander HAWTHORNE propose de faire 
circuler ces documents. 
 
7. Internet 
 
Les liens du site www.troinex.ch de la Mairie ne fonctionnent pas. 
 
8. Rencontres avec les responsables de la Mairie 
 
Pierre BABEL propose que nous convoquions Yves MEYNARD, l’adjoint au Maire, afin qu’il 
nous présente en détails les projets concernant les logements pour les aînés dont il 
s’occupe. 
Lors d’une prochaine séance, il serait utile de faire venir un responsable administratif de la 
Mairie pour nous expliquer le fonctionnement administratif de celle-là.  
On pense à Monsieur Olivier NIDERHAUSER. 
Christopher SHORROCK se demande si Monsieur Jean SERRANO, responsable technique 
de la commune ne pourrait pas venir se présenter et nous faire connaître son cahier des 
charges. 
Depuis le premier janvier, nous avons une nouvelle responsable d’Agenda 21. Pourrait-elle 
nous présenter son programme ? 
Christopher SHORROCK se demande si Monsieur Jean SERRANO, responsable technique 
de la commune ne pourrait pas venir se présenter et nous faire connaître son cahier des 
charges. 
Depuis le premier janvier, nous avons une nouvelle responsable d’Agenda 21. Pourrait-elle 
nous présenter son programme ? 
 
9.  Eclairage 
 
Frédéric REYMOND fait remarquer que l’éclairage de certains chemins de la commune sont 
déficients. Il suffirait parfois de changer les ampoules. 
 
10  Horaire  
 
Vu le volume des affaires à débattre lors de nos réunions Jean-Jacques CHEVALLEY 
propose d’avancer le début de nos séances du lundi à 10h00 au lieu de 10h30. 
La proposition est acceptée.  
 

La séance est levée à 11h55. 
 
 
     Le secrétaire 
     Jean-Jacques CHEVALLEY 
 
 

 

La prochaine séance du Conseil est fixée au lundi 28 avril 2014 à 10h. 
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