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Bulletin d’informations décembre 2022 
                                                     

Aux Sociétés membres 
 

 

 

Cher(e) Président(e), Cher Comité, 
 
A l’aube de 2023, nous espérons que vos activités, tout au long de cette année, 
vous ont procuré beaucoup de satisfactions. 
 

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

 
SECRÉTARIAT 
 
Fermeture de fin d’année 
 

Le secrétariat sera fermé du lundi 26 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 
inclus. Réouverture : Mardi 3 janvier 2023 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 20 mars 2023 à 19h30 à l’aula des Boudines. 
Une convocation vous parviendra en temps voulu.  
 

Comment souhaitez-vous recevoir la convocation ?  
Par mail ou par courrier postal ?  
À l’envoi de ce bulletin par mail, merci de remplir le formulaire reçu en cliquant 
sur « Remplir dans Google Forms ». 
 

JOURNAL MEYRIN ENSEMBLE 

Vos articles et/ou annonces avec photos 

Nous joignons à ce bulletin le planning des éditions pour 2023. 

Il est également consultable sur le site internet du Cartel : www.activitesmeyrin.ch en allant 
sur « Infos sociétés ». 

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

Pour l’édition de mars 2023, le Cartel attend vos sujets pour une annonce ou un 
article au plus tard jeudi 12 janvier 2023. 

 

Par le biais de notre délégué au Journal ME, nous portons à votre connaissance 

deux points très importants qui entrent en vigueur dès janvier 2023.  

1 – Votre article ou votre annonce 

Le Comité de rédaction du journal s’est vu contraint de refuser certains articles, 

annonces de repas de soutien, de cours, ou autres, dont le contenu était 

malheureusement totalement publicitaire, avec un appel direct à la population : 

les tarifs, la publicité pour la soirée, les prix des cours, etc.  

Il tient à préciser ainsi à votre attention les éléments suivants :  

Le Meyrin Ensemble ne peut être l'écho de publicités pour des cours en 

particulier, repas de soutien ou autres. Il ne met pas, dans ses colonnes, 

d’éléments annoncés lorsqu’ils sont trop publicitaires. Ceci afin que toutes les 

sociétés puissent être traitées sur le même pied d’égalité et que le lecteur puisse 

lire de l’information, conformément à la charte rédactionnelle du journal ME.  

Les sociétés qui souhaitent néanmoins pouvoir mettre en avant un cours, ou 

autre, peuvent le faire en accompagnement d’un article informatif non 

publicitaire, par exemple avec ce type de formule :  

Nous signalons également nos cours de … ou notre soirée … qui débute(nt) le … à 

… heure, selon les informations mentionnées sur notre site internet : www. …. 

http://www.activitesmeyrin.ch/
mailto:veronique@activitesmeyrin.ch
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Cela permet que l’article fasse état d'évolutions, d'enjeux, d'éléments particuliers, 

voir encore d'un petit bilan d’activités de la société.  

Le Comité de rédaction est toujours friand des aspects originaux, qui informent 

sur une pratique sportive, culturelle ou sociale. 

Bien entendu, les moments particuliers de fête (Escalade, Kermesse, Vide-

greniers, etc.), de tournois ou spectacles, assortis de contenu, sont bienvenus.  
 

Le Cartel continue à recevoir avec intérêt vos textes, que notre secrétaire 

transmet avec vos photos à la rédaction du journal ME. 
 

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

2 – Vos Photos 

Nous recevons souvent des photos trop légères prises avec des portables.  

Malheureusement, les photos dont le poids n’atteint pas au minimum 1 Mo 

(méga) seront écartées car elles ne sont pas exploitables pour les graphistes. 

 

Le meilleur moyen pour partager des photos en haute définition, c’est de les 

envoyer depuis un stockage en ligne soit par Dropbox, Wetransfer, Swisstransfer 

ou autres. Notre secrétariat vous remercie par avance. 

 

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 
 
 

http://www.activitesmeyrin.ch/
http://www.facebook.com/Cartel.Meyrin
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Nous joignons à ce bulletin le formulaire « Annonce manifestations 2023 » à nous 
retourner dès que possible. 
 
Au nom de mes collègues du Comité, je souhaite que cette nouvelle année 2023 soit 
pour vous et vos proches, pleine de joie, de sérénité et de bonne santé mais aussi 
pleine de moments forts et passionnants dans vos activités. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Je vous adresse, Cher(e) Président(e), Cher Comité, tous mes bons vœux pour 
2023 et mes chaleureuses salutations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 

Valérie Python-Bernasconi,  
Présidente 

 
 
 
 
Sont joints à ce bulletin :  
Carte de vœux  
Planning des éditions du journal Meyrin Ensemble 2023 
Formulaire « Annonce manifestations 2023 » 
Formulaire Google Forms à remplir svp. 
 
 
 
 

Ps. : Une lecture sur l’écran reste écologiquement moins néfaste. Merci. 
 

Meyrin, le 15 décembre 2022 
Comité CARTEL / Courriers sociétés 2022 / Info décembre 2022 
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