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Bulletin d’informations 
 

                                                                   
Décembre 2021 

 

 

Aux Sociétés membres 
 

 
Cher(e) Président(e), Cher Comité, 
 

À l’aube de 2022, dans ces moments si particuliers, nous formulons nos 
vœux pour que la nouvelle année soit énergique et porteuse d’espoir. 

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 vendredi 24 décembre au vendredi 31 
décembre 2021 inclus. Réouverture : Lundi 3 janvier 2022 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 
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Assemblée générale 
Vous pouvez d’ores et déjà agender la prochaine assemblée générale du 
Cartel qui se tiendra le lundi 14 mars 2022 à 19h à l’aula des Boudines. 
Une convocation vous parviendra en temps voulu. 
 
Copieur 
Le Cartel dispose d’un copieur Ricoh dont il n’a plus l’utilité. Si une société 
est intéressée à racheter cet appareil, nous vous remercions de prendre 
contact avec les membres de notre comité : Daniel Kohler 
(dakohler@sunrise.ch) ou Jean-Claude Amoos (jcamoos@perso.ch) qui 
vous donneront de plus amples détails. 
 
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 2022.  

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, 
pour faire connaître vos activités à la population meyrinoise. 
 

 

Pour l’édition de mars 2022, le Cartel attend bien volontiers vos sujets 
d’annonce ou d’article au plus tard jeudi 13 janvier 2022. Ensuite, vos 
textes et photos seront à envoyer au plus tard vendredi 21 janvier 2022. 

Merci par avance. 

 

 

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

Comme d’habitude, 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 

Tout au long de l’année, nous relayons avec plaisir vos différentes 
manifestations qu’elles soient culturelles, sportives ou à but social, sur 
nos différents réseaux de communication : 
 

✓ Site internet : www.activitesmeyrin.ch 

✓ Compte Instagram : cartel.meyrin 

✓ Page Facebook : www.facebook.com/Cartel.Meyrin 

✓ Agenda du journal Meyrin Ensemble 
 

Ci-joint le formulaire « Annonce manifestations 2022 » à nous retourner. 
 
60e ANNIVERSAIRE du CARTEL 
Comme évoqué dans notre bulletin d’infos de juin dernier, nous vous 
annonçons que la date retenue pour commémorer le 60e anniversaire du 

Cartel est le samedi 8 octobre 2022.  
 

Pour rappel, lors de cette journée anniversaire, nous offrons aux sociétés 
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 
 
Merci aux sociétés qui ont déjà confirmé leur participation. 
 
 
 

http://www.activitesmeyrin.ch/
http://www.facebook.com/Cartel.Meyrin
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Pour les sociétés qui n’ont pas donné suite, le Cartel vous laisse encore la 
possibilité de le faire au plus tard vendredi 14 janvier 2022 au moyen du 
coupon-réponse annexé. Merci par avance. 
 

Séance d’information aux sociétés 
Le Cartel organise une séance d’information mardi 1er février 2022 à 19h30, 
Maison communale, salle n° 22 pour vous donner des explications sur 
l’organisation de cette journée festive.  
 

Lors de cette séance, notre comité d’organisation souhaiterait avoir un 
aperçu de ce que vous voulez faire pendant le rallye. 

 

Pour une bonne organisation de cette soirée, deux délégué(e)s maximum 
par société sont convié(e)s. Merci de confirmer votre participation au plus 
tard vendredi 14 janvier 2022 par mail à veronique@activitesmeyrin.ch  
Obligation de présenter le Pass sanitaire svp. 
 
 
 

 
 
 
Nous avons le plaisir de vous offrir un petit objet pratique de la vie 
quotidienne qui fait fonction de porte-clé décapsuleur + support smartphone. 
 

❖  
 

Au nom de mes collègues du Comité, je vous souhaite un joyeux Noël et de 
belles fêtes de fin d’année. 
 

Avec l’espoir de mener à bien tous nos projets futurs, je vous adresse, 
Cher(e) Président(e), Cher Comité, tous mes bons vœux pour 2022 et mes 
chaleureuses salutations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Valérie Python-Bernasconi,  
Présidente 

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

Tél. 022 989 35 75 et 022 989 35 76 - Site internet : www.activitesmeyrin.ch - Email : cartel@activitesmeyrin.ch 

mailto:veronique@activitesmeyrin.ch
http://www.activitesmeyrin.ch/
mailto:cartel@activitesmeyrin.ch

