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Bulletin d’informations 
 
 

                                                                   Décembre 2020 
 

Aux Sociétés membres 
 

Cher(e) Président(e), Cher Comité, 
 

À la suite de mesures visant à lutter contre le virus, cette période trouble de 
pandémie de Covid-19 a une nouvelle fois contraint certaines de vos activités 
à l’arrêt.  
Aux plus durs moments de cette crise sanitaire, il faut garder espoir, s’armer 
de patience et demain sera meilleur ! 
 

Notre secrétariat vous communique quelques informations et vous remercie 
d’en prendre bonne note. 
 

 

SECRÉTARIAT 
 
 

Fermeture de fin d’année  
 

Le secrétariat du Cartel sera fermé du jeudi 24 décembre au jeudi 31 décembre 
2020 inclus. Réouverture : Lundi 4 janvier 2021 à l’horaire habituel. 
 

Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de notre guichet : 
 

• Lundi     9h00 à 11h30 

• Mardi  16h00 à 19h00 

• Mercredi      9h00 à 11h30 

• Jeudi   16h00 à 19h00 

• Vendredi  14h00 à 17h00 
 

Assemblée générale du Cartel 
Vous pouvez d’ores et déjà agender la prochaine assemblée générale du 
Cartel qui se tiendra le lundi 15 mars 2021 à 19h à l’aula des Boudines. 
Une convocation vous parviendra en temps voulu. 
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JOURNAL MEYRIN ENSEMBLE 
 

Vos articles et/ou annonces et photos (format JPG ou TIF, minimum 

1 Mo chaque photo) 

Ci-joint le planning des éditions pour 2021.  

Il est également consultable sur le site internet du Cartel 

www.activitesmeyrin.ch sur « Infos sociétés ». 

 

Merci de respecter les délais (2ème et 3ème colonnes) pour vos textes et 
photos à annoncer et à envoyer au Cartel à veronique@activitesmeyrin.ch 
 

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

Le Cartel vous rappelle qu’il est important de montrer votre intérêt à 
publier quelques lignes dans ce mensuel et de profiter ainsi de cette 
vitrine qu’offre la commune de Meyrin aux associations, clubs et sociétés, 
afin de faire connaître vos activités aux Meyrinois-e-s. 
 

COVID-19, l’imagination a-t-elle permis d’en retirer un côté positif pour 
votre activité ? 

Comment vivre la reconversion de certaines activités pendant la 
pandémie ? 

Nous avons reçu les témoignages d’une dizaine de sociétés qui nous ont fait 
part de la reconversion de leurs diverses activités à la suite des fermetures 
des installations sportives et culturelles. 

 

En ce temps très particulier de questionnement, pour l’édition de mars 
2021, le délégué du Cartel a soumis au Comité de rédaction l’idée de nous 
faire part de vos expériences positives au travers de quelques lignes ; par 
exemple, si vous avez pu adapter ou reconvertir en partie votre activité, 
sous une forme ou une autre, et ainsi pu garder un lien avec vos membres. 
 

Le Cartel attend bien volontiers l’annonce de vos sujets au plus tard le 
mardi 12 janvier 2021 et vous remercie par avance. Ensuite, vos textes et 
photos seront à envoyer au plus tard le mercredi 20 janvier 2021. 

 

http://www.activitesmeyrin.ch/
mailto:veronique@activitesmeyrin.ch
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BORNES D’AFFICHAGE ASSOCIATIVES (Colonne Morris) 

Notre secrétariat est à votre disposition pour l’impression des affiches A3 
à destination des colonnes associatives sur la Commune. 

 

Transmettez à l’accueil de la Mairie 10 affiches A3, chaque jeudi avant 
11h, pour un affichage le jeudi dans la journée.  

Les affiches restent jusqu’à la date de la manifestation. 

 

 

VOS MANIFESTATIONS 

Pour améliorer la communication au sein du Cartel et permettre une 
meilleure visibilité de vos futures manifestations (matchs, championnats, 
meeting de natation, camps, expositions, films, etc.) via le journal ME et 
les réseaux sociaux, trois possibilités s’offrent à vous.  
Nous relayons avec plaisir vos évènements sportifs ou culturels. 

 

• Le formulaire « Annonce manifestations sociétés 2021 »  
Ci-joint à nous retourner ; 
 

• Le site internet du Cartel : www.activitesmeyrin.ch  
Allez sur « Manifestations » puis sur « Annoncez vos manifestations » ;  
 

• Le compte Instagram du Cartel : cartel.meyrin 
Envoyez-nous par mail à cartel@activitesmeyrin.ch vos jolis contenus 
visuels (photos et/ou vidéos) de la vie associative à Meyrin et nous les 
partagerons sur notre compte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.activitesmeyrin.ch/
mailto:cartel@activitesmeyrin.ch
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En cette fin d’année, le Cartel a le plaisir de vous offrir un cadeau qui vous 
sera toujours utile. 
 
 
 
 
 
 
 
Au nom de mes collègues du Comité, je vous souhaite du réconfort pour 
éclairer ces fêtes de fin d’année et vous adresse mes meilleurs voeux 
remplis d’espérance pour 2021 ! 
 
Recevez, Cher(e) Président(e), Cher Comité, mes chaleureuses salutations. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cartel des Sociétés Communales de Meyrin 
               Valérie PYTHON-BERNASCONI, Présidente 
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