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     Meyrin, décembre 2019 
 

Aux Sociétés membres du Cartel 
 

 
 

 
 
Cher(e) Président(e), Cher Comité, 
 
Comme de coutume, notre secrétariat vous communique quelques informations pour cette 
nouvelle année. 
 
 

 JOURNAL MEYRIN ENSEMBLE 
 

Articles et photos 

Nous vous remettons le planning de parution pour 2020. Merci de bien vouloir respecter 
les délais pour vos textes qui seront annoncés et validés le jour de la séance du comité de 
rédaction du journal (2ème colonne). Passé cette date, nous ne pourrons pas garantir la 
parution dans l’édition demandée. 

 

Le second délai (3ème colonne) concerne la date d’envoi de vos textes et photos au 
secrétariat du Cartel soit par mail à Véronique (veronique@activitesmeyrin.ch) ou 
depuis notre site internet : www.activitesmeyrin.ch, onglet « Manifestations », puis 
« Annoncez vos manifestations » 

Ps. : N’oubliez pas de mentionner l’auteur du texte et le crédit photo ! 

Le Cartel défend les textes des sociétés membres en comité de rédaction du 
journal par l’intermédiaire de son délégué Daniel Kohler. 

 

Agenda des manifestations 

Pour l’annonce de vos manifestations que vous souhaitez voir paraître dans l’agenda du 
journal Meyrin Ensemble et/ou sur le site du Cartel, deux possibilités s’offre à vous : 

Retournez le formulaire « Annonce manifestations sociétés » joint à ce courrier ou 
connectez-vous sur notre site : www.activitesmeyrin.ch, onglet « Manifestations » puis 
« Annoncez vos manifestations ». 

 

 

             Tsvp 
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 SECRÉTARIAT 

 

Fermeture de fin d’année 
 

 

Notre secrétariat sera fermé du vendredi 20 décembre 2019 à 17h au 
vendredi 3 janvier 2020 inclus. Réouverture : lundi 6 janvier 2020 selon 
l’horaire habituel. 

 
58e assemblée générale du Cartel 
Vous pouvez d’ores et déjà agender la date de la prochaine Assemblée générale du Cartel 
qui aura lieu le lundi 9 mars 2020 à 19h à l’aula des Boudines. 
Une convocation vous parviendra en temps voulu. 
 
Flyer « aide administrative pour les associations, clubs et sociétés» 
Nous vous remettons quelques flyers concernant les prestations offertes aux membres par 
le secrétariat du Cartel.  
N’hésitez pas à diffuser auprès de votre comité pour information. 
 
Impression de bannières 
Notre secrétariat est désormais à même d’imprimer des bannières aux dimensions 1m20 x 
297 mm, 160 g/m2 pour vos manifestations. 
 
 

 DIVERS 
 

Bornes d’affichage (colonnes Morris) 
Attention, seules les affiches au format portrait sont apposées sur les colonnes Morris.  
Le format paysage n’est pas autorisé ! 
 

Règlement de la SUISA 
Selon le règlement de la SUISA qui gère les droits d'auteur des compositeurs, paroliers, 

arrangeurs et éditeurs de musique, nous nous permettons de vous rappeler que le 

secrétariat du Cartel n’est pas autorisé à photocopier des partitions musicales. 
Pour votre information, ci-joint le règlement. 

 
Le Comité du Cartel vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses 

meilleurs voeux pour 2020. 

 

Recevez, Cher(e) Président(e), Cher comité, nos meilleures salutations. 

 

Cartel des Sociétés communales de Meyrin 
                              Thierry MAGNIN, Président 
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