
APiCy

Ordre du jour de l'assemblée générale

1 : Présentation du rapport d'activités
Vote pour ou contre l'approbation du rapport

2 : Présentation des comptes 2011
Vote pour ou contre l'approbation des comptes

3 : Présentation du budget 2012
Vote pour ou contre l'approbation du budget

4 : Proposition d'adhésion à la FUB
Vote pour ou contre l'adhésion à la FUB

5 : Fixation du montant de la cotisation 2012
Vote pour ou contre le montant de la cotisation 2012

6 : Présentation du calendrier 2012
Sans vote

7 : Points de situation des aménagements prévus à notre connaissance
Sans vote

8 : Présentation et discussion des projets que l'on souhaite développer en 2012
Sans vote

9 : Appel à participation : responsable communication, projet de carte vélo , 
amélioration site internet

Sans vote
10 : Élection du bureau

Vote pour l'élection des nouveaux membres du bureau
11 : Divers et discussion

1 : Rapport d'activités 2011

L'année 2011 a été celle de la mise en place de l'association. Bien que l'organisation des 
balades ait commencé dès le printemps, l'association n'a officiellement vu le jour qu'à la 
mi-juin.  Les  démarches administratives  pour  la  création de l'association ont  accaparé 
beaucoup de temps.

Les balades qui ont été organisées en 2011 sont présentées dans un document qui peut 
être  consulté  sur  notre  site  internet :  http://www.apicy.fr/nos-activites/balades-et-
autres.

Les autres activités sont synthétisées dans les tableaux suivants :

Réunions internes Réunions avec les autorités

Objet Date Objet Date
Assemblée générale 14/06/2011 6/5/2011

Réunion bureau 3/10/2011 CCPG, mobilité douce 17/06/2011

Réunion bureau 9/12/2011 SIVOM 9/7/2011 

21/09/2011

20/10/2011

Groupe mobilité mairie Ferney

Rencontre conseiller municipal 
St Genis
Rencontre mairie St Genis 
Pouilly

http://www.apicy.fr/nos-activites/balades-et-autres
http://www.apicy.fr/nos-activites/balades-et-autres


En complément, de nombreux contacts ont été établis avec des associations partenaires 
en Suisse, Ain, Rhône et Haute Savoie pour partager nos expériences et coordonner nos 
actions. L'APiCy a eu des échanges fructueux notamment avec les services techniques de 
la ville de Ferney-Voltaire, qui a mis en place des double-sens cyclables dans les zones 30, 
des arceaux de stationnement vélo, des sas cyclistes aux feux de circulation.

Un site internet, portail  de l'association mais aussi une source d'information pour les 
piétons et cyclistes (itinéraires,conseils, actualités, etc…) a été mis en ligne au début du 
mois de février.
Les rencontres avec les mairies ont pu déboucher de manière concrète par exemple sur 
l'adoption  dans  le  règlement  du  PLU  d'un  article  sur  l'obligation  de  prévoir  des 
stationnements pour vélo (Ferney, Ornex, St Genis (en cours), Thoiry (en cours)). D'autres 
projets d'aménagements cyclables et piétons sont programmés et seront présentés au 
point 7 de l'ordre du jour.

Objet Date Objet Date
Forum écologie, St Genis 13/03/2011 Agenda 21 Ain 14/11/2011

Marché bio, Ferney 29/05/11

Forum des associations, Ferney 9/3/2011 

Eco-festival du Tiocan, Thoiry 9/4/2011 

Forum écologie, St Genis 27/11/11

Participations à des manifestations
associatives ou publiques

Participations à des 
réunions publiques



2 : Comptes 2011 

Rappel : l'association a été créée à la mi-2011, en conséquence de quoi les comptes de 
l'année 2011 détaillés ici ne couvrent pas une année de fonctionnement complète.

Recettes :
Cotisations : 155 €, représentant 29 personnes

Dépenses (en euros):

Date Objet Destinataire Montant

8/4/2011 Parution dans le 
bulletin officiel

Organisme de 
gestion des 
publications de l'état

44

8/18/2011 Assurance 
association

Smacl 51.47

14/06/2011 Boissons assemblée 
constitutive

Satoriz 14.87

2/9/2011 Plastification et 
panneaux "pub"

Copy plus 64

18/11/2011 Part sociale Crédit 
Mutuel

Crédit Mutuel 15

soit un total de 189,34 €

L’exercice 2011 est donc déficitaire de 34,34 €

3 : Budget prévisionnel 2012

Remarque : le montant des subventions que nous recevrons réellement ne sera connu 
qu'en milieu d'année.

Recettes :
 

Objet Provenance Montant

Cotisations1 500

Subvention Ornex 300

Subvention Ferney-Voltaire 200

Subvention Prévessin-Moëns 200

Soit un total de 1200 € de recettes

1 Estimation basée sur une cinquantaine d'adhésions



Dépenses :

Objet Destinataire Montant

Report déficit 2011 34

Assurance association2 Smacl 120

Frais de gestion de compte Crédit Mutuel 55

Cotisation Fubicy (selon décision AG) Fubicy 65

Papeterie et timbres Divers et Poste 40

Communication et impression Divers 200

Brochures Fubicy sécurité vélo Fubicy 50

Action marquage vélos avec ProVélo 
Genève et le Recycleur Lyon

Le Recycleur 150

Frais de transport (réunions CG, etc…) Divers 300

Kit de réparation pour les balades Divers 30

Kit de premiers secours pour les balades Divers 30

Gilets jaunes pour les balades Divers 40

Divers organisation balades Divers 50

Gestion site Internet Hébergement et 
nom de domaine

50

Soit un total des dépenses de 1214 €

Le budget prévisionnel 2012 affiche donc un résultat très proche de l'équilibre.

4 : Adhésion à la FUB, fédération française des usagers de la bicyclette
Présentation de la Fubicy :
La  FUB  a  pour  objectif  de  «  promouvoir  sous  toutes  ses  formes  l’utilisation  de  la 
bicyclette comme moyen de déplacement économique, écologique, sain, non polluant et 
silencieux, complémentaire aux transports en commun et à la marche à pied » .
C'est  une  fédération  d'associations  qui  comprend  actuellement  175  associations 
membres, soit près de 23 000 adhérents. En qualité de fédération d’usagers, elle agit 
pour apporter des réponses concrètes aux préoccupations quotidiennes des cyclistes. 

Coût de l'adhésion : 33€  pour l'association+ 0,6 € par membre de l'association (0,7 € par 
adhésion famille) soit 63 € pour 50 membres pour 2012, prévus au budget.

5 : Montant de l'adhésion 2012
En  2011  les  recettes  des  cotisations  n'ont  pas  suffi  à  couvrir  les  dépenses  qui  ont 
pourtant été tout à fait modérées (pour rappel la cotisation individuelle était de 5 € et 
celle famille de 10 €). Néanmoins le bureau tient à conserver un montant de cotisation 
modeste, pour que celle-ci reste accessible au plus grand nombre ainsi que le principe 
d'une cotisation famille et d'une cotisation « bienfaiteur » (1 personne en 2011). 

Le bureau propose dès lors les montants de cotisation suivants : 10 € pour les membres 
individuels,  15 € pour les familles, 5 € pour les "petits budgets", et de montant libre 

2 Montant pour une couverture pour l'année complète



supérieur à 15 € pour les membres bienfaiteurs.  Les cotisations seront valables pour 
l'année civile et jusqu'à l'AG suivante.

Note :  à  partir  de  cette  année,  les  cotisations  peuvent  être  payées  par  chèque  ou 
virement, ce qui en rend la gestion bien plus simple.

6 : Présentation du calendrier 2012
Des dates ont déjà été prévues en 2012 pour différents événements.  Le calendrier est 
disponible sur le site internet de l'association, une version sera présentée sur place.

7 : Points de situation des aménagements prévus à notre connaissance
Liaisons  cyclistes  et  piétonnes  prévues  dans  les  différentes  mairies  et  par  le  CERN, 
schéma de la mobilité douce de la CCPG, conseil général, Suisse.

8 : Projets à développer en 2012
• Poursuite des actions de concertation avec les autorités
• Proposer  des  itinéraires  piétons  et  vélo  sur  le  site  Internet,  et  donner  de  la 

visibilité à cet outil.
• Mettre  en  place  une  carte  vélo/piétons  dynamique,  sur  le  modèle  de  celle 

développée  par  l'association  Lyonnaise  « La  ville  à  vélo »  (voir : 
http://www.lavilleavelo.org/spip.php?article215)

• Actions  de  rencontre  des  cyclistes  sur  le  terrain :  distribution  de  flyers, 
sensibilisation à la nécessité d'être visible la nuit, etc...

• Promotion de l'association : stands, flyers, organisation d’événements

9 : Bénévoles
• Préparation et encadrement des balades.
• Partage d'itinéraires piétons et vélo pour le site Internet
• Communication : envoyer les informations aux mairies, mettre à jour le calendrier, 

faire vivre le site Internet.
• Relais locaux pour assurer une relation de proximité avec les mairies.
• Graphiste pour travailler sur un logo et une charte graphique.

10 : Bureau
Les membres actuels du bureau (Philippe Quaglia président, Denis Bucher vice-président 
et  secrétaire,  Tor  Bothner,  Marielle  Guirlet,  Peter  Loosli)   se  représentent.  Toute 
personne  désireuse  de  participer  au  bureau  est  bienvenue.  Nous  souhaiterions  en 
particulier  élargir  la  base  géographique  du  bureau,  et  augmenter  le  nombre  de 
représentantes féminines et de personnes plus sensibles à la problématique des piétons.

11 : Divers et discussion

http://www.lavilleavelo.org/spip.php?article215


Procuration de vote en assemblée générale 

Je soussigné-e   ............ 

demeurant à ............

donne par la présente, pouvoir à ....................................... 

de me représenter pour l’Assemblée Générale de l'APiCy, tenue le 7 mars à Ornex ;

de, en mon nom, délibérer, émettre tous votes (favorable, abstention ou défavorable), 
donner tous avis et plus généralement de prendre toutes mesures qu’il ou elle jugera  
nécessaires pour me représenter. 

Fait à................................, le...................... 
(Signature précédée de la mention «pour pouvoir» ) ... 


