
 
 
 
 
 

 
 

Aux Sociétés membres 
 

           Juin 2021 
Cher(e) Président(e), Cher Comité, 
 

Les derniers assouplissements des mesures de lutte contre le coronavirus 
annoncés par le Conseil fédéral, à fin mai, laissent entrevoir le bout du tunnel … 
La situation sanitaire continue à s’améliorer et nous espérons que la reprise de 
toutes les activités reprendra son cours normal dès la rentrée de septembre pour 
le bien-être social de toutes et tous ! 
 

En cette fin de saison encore bien particulière, notre secrétariat vous communique 
quelques informations et vous remercie d’en prendre bonne note. 
 

 

SECRÉTARIAT 
 

Fermeture estivale 
 

Le secrétariat du Cartel sera fermé du lundi 19 juillet au vendredi 13 août 
2021 inclus. Réouverture : Lundi 16 août 2021 à l’horaire habituel. 
 

Rappel des 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 ordinaire annuelle 
Une fois n’est pas coutume, cette année 2021 a contraint le Cartel a organisé sa 
59e assemblée générale par écrit. 
Merci aux sociétés qui ont fait parvenir leur vote au Cartel et celles qui se sont 
excusées. 
Vous trouverez, en annexe, le procès-verbal de cette assemblée générale. 
 



 
Programme de gestion des membres  
 

Éditions des cotisations avec QR Code 
Avec l'introduction du QR Code depuis le 30 juin 2020 (ci-joint un flyer 
explicatif), nous vous informons que le Cartel a modifié son programme 
FileMaker en conséquence pour l’impression des cotisations avec QR Code. 
 
Pour les sociétés intéressées à la gestion de leurs cotisations via le Cartel, vous 
pouvez vous adresser auprès de notre secrétaire, Christine Bertschy : 
christine@activitesmeyrin.ch pour de plus amples renseignements. 
 
 
 
60e ANNIVERSAIRE du CARTEL  
Le Cartel a commencé à s’atteler à la mise sur pied de son 60e anniversaire prévu 
courant septembre/octobre 2022. 
Lors de cette journée anniversaire, nous offrons aux sociétés membres la 
possibilité de présenter leurs activités au public de la manière suivante : 
 

 Soit avec un poste rallye 
 Soit avec un stand (présentation des activités) 
 Soit avec un poste rallye + un stand 
 

Les directives et les modalités restent à définir par notre comité d’organisation. 
 

Pour ces 3 possibilités qui vous sont offertes, nous attirons votre attention que 
chaque société devra gérer son stand et/ou son poste de rallye. Le Cartel 
n’interviendra pas dans votre propre organisation. 
 

 
Dans un premier temps, afin d’avoir un aperçu des sociétés qui seraient d’ores 
et déjà intéressées à participer à cette présentation au public, nous joignons à 
cet envoi un coupon-réponse que nous vous remercions de compléter et 
retourner au Cartel au plus tard le mercredi 1er septembre prochain soit par mail 
soit par courrier postal. Merci par avance. 
 

 
Avant la fin de l’année 2021, le Cartel convoquera un(e) délégué(e) de chaque 
société pour donner de plus amples explications sur l’organisation de cette 
journée anniversaire. 
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JOURNAL MEYRIN ENSEMBLE  

Vos articles et/ou annonces 
Dans le but de faire connaître encore mieux votre société, n’hésitez pas à prendre 
contact avec notre secrétaire, Véronique Sautreuil : veronique@activitesmeyrin.ch 
pour lui faire part de votre intérêt à publier un article ou une annonce dans le journal 
communal.  

Pour le choix de l’édition du journal, consultez le planning de parution sur le site 
internet du Cartel : www.activitesmeyrin.ch  - Infos sociétés. 

Merci de respecter les délais (2ème et 3ème colonnes). 
 

Vos photos 
Pour assurer la meilleure illustration des articles ou annonces, les visuels doivent 
présenter la meilleure qualité possible. 
 

Qualité technique 
La plus haute résolution possible (min. 300 pixels par pouce ou dpi) 
La plus grande dimension possible (en pixels) 
Formats photos : tif/tiff ou jpg/jpeg 
Ces propriétés peuvent être consultées/modifiées depuis l'appareil photo/téléphone 
portable, et/ou avec un logiciel de traitement d'image.  
 

Qualité visuelle 
La qualité de la prise de vue est essentielle pour obtenir un bon visuel. 
Privilégier des sportifs en mouvement plutôt qu’un portrait de podium ou 
d’équipes en rang. 
Pour les portraits individuels, préférer une lumière naturelle, de trois-quarts ou de 
face. 
Retouches : certains téléphones ont une option de retouche automatique qui 
corrige la luminosité, le contraste, la netteté. Des options manuelles sont aussi 
possibles. 
 

Transmission 
Utiliser de préférence un moyen qui permet d’envoyer une version 
suffisamment lourde (mail, Dropbox, WeTransfer ou Swiss Transfer, etc.). 
 

Crédits photos 
Ne pas oublier de transmettre les noms et prénoms de l’auteur des photographies. 
 

 
Pour les photos avec des mineurs, demander impérativement l’accord parental 
avant de les transmettre au Cartel. 
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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 vos activités de la saison 2021-2022 (matchs, championnats, meetings de 
natation, camps, expositions, films, etc.), vous pouvez nous les transmettre au 
moyen du formulaire « Annonce manifestations sociétés » joint à cet envoi. 
 

Nous les relaierons avec plaisir pour l’agenda du journal ME et sur nos supports 
de communication digitale : 

 
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 
ainsi que sur notre page Facebook : Cartel.Meyrin  

 

Au nom de mes collègues du Comité, je vous souhaite à toutes et tous une bonne 
santé et un très bel été ! 

 

Avec mes salutations ensoleillées. 
 
 

Cartel des Sociétés Communales de Meyrin 
                 Valérie Python-Bernasconi, Présidente 

Annexes mentionnées 
Comité CARTEL / Courriers sociétés 2021 / Info juin 2021 
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