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Procès-verbal de  
 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
                           Du mercredi 6 octobre 2021 

                           à 20 heures 
Maison de commune de Treytorrens 

 

 

 
 
S. Eggenberger, président, ouvre cette assemblée générale et remercie les personnes 
présentes de s’être déplacées ; il rappelle que l’assemblée générale de l’année dernière 
n’avait pu avoir lieu en raison des conditions sanitaires de l’époque. 
 

 

Liste des présences 

Présents :  
Les représentants des communes d’Estavayer-le-Lac : Samuel Ménétrey, , Bioley-
Magnoux : Xavier Pitteloud, Montanaire : Marc Bourlard, Fey : Sabine Freymond, 
Chavanne-Le-Chêne : Yannick Streit ; 

Les membres de l’association : Denis Rubatel, Christine Glatzfelder, Cécile Bastard, Alain 
Heuy : 

Notre invité de ce soir : Erich Combremont ; 

Les membres du comité : Sven Eggenberger, Antoine Glatzfelder, Pierre-André Marti et 
Ulysse Gachet ; 

Prise de notes : Catherine Jörg. 

 
Excusés :  
Les communes d’Echallens, Chêne-Pâquier, Oppens, Champtauroz, Surpierre, Assens 
Montiliez (François Guizzetti) et Treytorrens ; les offices du tourisme de Moudon et 
d’Echallens ;  
  
L’association « Jorat Souviens-toi » ; 
 
Les membres de l’association : Luc Giger, Alexandre Berthoud, Alain Pettavel ; 
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1. Rapport d’activités 2020 
S. Eggenberger, président, prend la parole et expose les différentes activités qui ont eu 
lieu au cours des derniers mois : 
 
- Inauguration du 10ème site situé à Echallens (Glacières) : un grand merci à Madeleine 

Stanescu, notre baliseur Tony Glatzfelder et son épouse Christine pour la modification 
du parcours. Merci également à la commune d’Echallens. 

 
- Rénovation de la haie à Surpierre par le garde-forestier ainsi que d’une partie bois du 

site. Rencontre magnifique d’Erich Combremont, vannier, qui a refait le tressage de ce 
site gratuitement. Un carton de bouteilles de vin lui est remis pour le remercier très 
chaleureusement pour son travail. 

 
- Rénovation du site à Granges-Marnand, quelques panneaux seront à refaire. 
 
- Création d’une balade de Fey à Echallens. 
 
- Le site internet est très bien fait : il y a eu 43'400 visiteurs par année ce qui est 

considérable. 
  
 

2. Comptes 2020 
Les différents postes sont passés en revue l’un après l’autre par le Président ; les chiffres 
sont inférieurs de Fr. 2'750.00 au budget qui s’élevait à Fr. 21'400.00.  
 
 

3. Rapport de la commission de gestion et approbation des comptes 
Après lecture du rapport de la commission de gestion, les comptes sont approuvés à 
l’unanimité avec décharge accordée au comité. 

 
 

4. Budget 2021 (!) 
Entretien des sites Fr. 9'900.- :  
- Forel, plusieurs réfections sont à prévoir, dont le matériel électronique ; 
- Dommartin, tout le site est à refaire, le plancher a cassé et il y a eu une tentative de feu 

criminelle. 
- Granges-Marnand : un arbre a poussé dans l’étang et la bâche est perforée, relancer la 

municipalité de Valbroye alors que cette commune n’a jamais souhaité cotiser à 
l’association ? C. Bastard, qui est paysagiste, propose d’aller sur place afin de faire un 
état des lieux puis de rencontrer le nouveau syndic de cette commune afin de lui exposer 
les avantages que cette commune obtient grâce au fait que deux sites du Chemin des 
Blés se trouvent sur son périmètre. X. Pitteloud, qui est également paysagiste, propose 
de faire un plan ou photomontage afin d’établir une projection de ce que pourrait donner 
ce site une fois rénové.  
 
 



3 
 

 
 
 
 
Décision : ces deux propositions sont acceptées à l’unanimité avec les remerciements 
aux auteurs. 
 
Assens : les panneaux et les boucles vont être refaits avec la commune. 
 
 

5. Cotisations 2022 
Décision : le montant des cotisations reste inchangé.  
 
 

6. Composition de la commission de gestion 
Pour 2021, cette commission était composée par : 
- Mme Chevalley, membre et M. Mercier, suppléant 
 
Pour 2022, la composition suivante est acceptée à l’unanimité :  
- M. Mercier, membre et M. Pitteloud, suppléant. 

 
 
7. Programme 2021 - 2022 

- Réflexion sur le site de Treytorrens avec Madeleine Stanescu, membre du comité et 
habitante de ce village. 

- Rénovation et agrandissement du site de Dommartin. 
- Autres rénovations moins significatives. 
- « Chant des Oiseaux » à Forel. 
- Recherche de personnes motivées pour aider à l’entretien des sites. 
- Chercher de nouveaux prestataires. 
 

 
8. Divers 

Tony Glatzfelder informe : 
- En qualité de baliseur du chemin, accompagné d’autres personnes, il a consacré 49 

heures au chemin en 2020 et c’est ainsi que la boucle Jura a pu être complètement 
révisée. 

- Il aurait besoin de relève, d’un baliseur ou d’une baliseuse. 
 
Erich Combremont, notre invité ce soir, propose : 
- de refaire à neuf la 2ème partie du site de Dommartin, en osier, ceci gratuitement. Il est 

chaudement remercié pour sa proposition qui est acceptée ! 
 
Sven Eggenberger informe : 
- C. Jörg va quitter son poste de secrétaire au 31 décembre 2021 ainsi que cela avait 

été prévu. Faire passer le message pour rechercher une personne.  
- L’élection du comité a lieu tous les 5 ans, soit en 2022 : qui serait intéressé ?  
- Nous devons nous atteler à rechercher de nouveaux membres 
- Baliseur : créer un cahier des charges puis faire de la pub : pilier public, etc … 
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Xavier Pitteloud, commune de Bioley-Magnoux, informe : 
- Les panneaux situés sur sa commune sont devenus illisibles : évaluer le travail et le 

coût à entreprendre. 
 
Yannick Streit, commune de Chavanne-le-Chêne, annonce  

- L’étude d’un projet de couvert afin de protéger les vestiges d’un ancien moulin est en 
cours, il y aura ensuite une recherche de fonds. 

 
Pierre-André Marti communique diverses informations concernant la vie culturelle de 
Moudon. 
 
Ulysse Gachet informe qu’il y a plusieurs réfections à envisager sur le site d’Oppens. 

 
 
 
 

Il n’y a plus de remarques ni question, le président lève la séance, il est 21 heures 30. 

Les participants sont chaleureusement remerciés d’être présents ce soir. 

 

 

 

 

Au nom du comité : 

 

 

 

  

Sven Eggenberger        Catherine Jörg 

Président     Secrétaire 


