Assemblée générale annuelle 2016
de l’Association des Piétons et Cyclistes (APiCy)
du Pays de Gex
Jeudi 3 mars 2016 – 19 h 30 à 21h30 environ
Domaine des Marmousets – Résidence Joseph Boisson
12bis, rue de Gex
F – 01210 Ferney-Voltaire
Le président Philippe QUAGLIA ouvre l’Assemblée générale annuelle 2016 de
l’association. Celle-ci a lieu en présence de 16 membres, ainsi que les 7 membres du
bureau. Une procuration a également été remise au président.
Après l’acceptation du procès-verbal de l’AG de l’année écoulée, les points inscrits à
l’ordre du jour sont comme à l’accoutumée traités de manière méthodique.

ORDRE DU JOUR








RAPPORT D’ACTIVITE 2015 – La présentation détaillée de ce rapport
disponible sur le site Web de l’association 1 – effectuée par le président
Philippe QUAGLIA – ne suscitant pas de commentaires critiques
particuliers, l’assemblée l’approuve à l’unanimité. Des échanges
intéressants ont lieu à propos des aménagements réalisés en 2015, et
notamment autour du rond-point de France à Meyrin. Il ressort qu’il serait
souhaitable de plus ralentir les automobiles au niveau de la traversée
vélo, et de mettre des panneaux indiquant la présence de cyclistes.
COMPTES 2015 – La présentation de ces comptes (également disponibles
sur le site Internet de l’association) – effectuée par Olivier ROSSEL,
trésorier – ne suscitant aucune remarque particulière, l’assemblée les
approuve à l’unanimité.
BUDGET PREVISIONNEL 2016 – Ce budget est accepté sans discussion;
l’assemblée réaffirme en particulier le principe selon lequel les réserves
sont susceptibles d’être entamées de tout temps, dans le dessein
éventuel d’ester en justice ou afin de mener toute autre action conforme
aux objectifs statutaires de l’APiCy.
ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU – Les membres sortants sont tous
réélus. En les énumérant par ordre alphabétique, il s’agit de Tor
BOTHNER, Denis BUCHER (vice-président), Christine FRANQUET, M.
GUIRLET, Peter LOOSLI (vice-président), Philippe QUAGLIA (président) et
Olivier ROSSEL (trésorier).

1 http://www.apicy.fr/wp-content/uploads/2012/03/OrdreDuJourAGAPiCy_2016.pdf
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Illustration 1: Le bureau élu. Photo D. Besson





CALENDRIER 2016 – Les activités projetées pour l’année en cours sont
toutes formellement inscrites dans ce calendrier, en particulier la journée
du double bicentenaire du samedi 28 mai, articulée autour de l’invention
de la draisienne par le baron Karl Drais von Sauerbronn et du
rattachement du territoire meyrinois (français entre 1601 et 1816) à la
République de Genève resp. à la Confédération helvétique.
RESULTATS DU SONDAGE – En guise de conclusion, l’assemblée prend
connaissance d’un rapport écrit et oral circonstancié y afférent, présenté
par M. GUIRLET. L’assemblée discute de la possibilité pour l’association
d’adhérer à l’association bus cyclistes, étant donné qu’une dizaine de
personnes ont mentionné être intéressées pour animer un tel bus.
Procès-verbaliste: Peter LOOSLI
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