Compte-rendu de l’Assemblée Générale
annuelle du vendredi 3 février 2017
salle des Marmousets (12bis rue de Gex, Ferney-Voltaire)
19 h. 30 > 21 h. 30

Accueil des participant-e-s et enregistrement des adhésions
Sont présents dix-sept membres à jour de leur cotisation (dix personnes dans
l’assistance et les sept membres du bureau sortant), ainsi que deux journalistes. Trois
procurations de vote sont présentées.

Adhésions en 2016 (voir document joint) et communauté
Le nombre d’adhérents pour l’année a été de 89 (représentant 209 personnes du
fait des adhésions couvrant plusieurs personnes par foyer), très proche du nombre de
2015 (90 adhésions, représentant 229 personnes). Le nombre d’adhésions avait
augmenté régulièrement depuis la création de l’association en 2011 jusqu’en 2015 (voir
les détails dans le document de l’Annexe 1).
De nouveaux outils de gestion des adhésions ont été mis en place (logiciel Galette).
550 personnes sont inscrites à la lettre d’information (contre 525 l’année dernière) et
environ 200 au site Facebook de l’association. APiCy est maintenant aussi présente sur le
réseau social Diaspora.

Présentation du rapport d’activités
L’activité de lobbying continue. APiCy a participé à une dizaine de réunions avec
les autorités à propos des dossiers en cours. Plus de détails sur l’avancement des
dossiers sont donnés pendant la discussion (voir ci-dessous).
On peut aussi se reporter à la liste détaillée des actions par dates donnée dans l’Annexe 2
ainsi qu’à la liste des activités donnée dans l’ordre du jour envoyé avec la convocation à
l’Assemblée Générale.
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Les réponses au sondage (hiver 2015-2016) ont été analysées et les résultats de cette
analyse ont été publiés sur le site de l’association (http://www.apicy.fr/wpcontent/uploads/2016/07/Analyse-sondage.pdf).
Un nouveau comptage des cyclistes et piéton-ne-s aux frontières a été réalisé en juin
2016. Les résultats de ce comptage sont présentés plus tard dans la soirée.
L’association a tenu un stand au Forum des Associations de Prévessin-Moëns (en août),
au marché bio de Ferney-Voltaire (en octobre), ainsi qu’au Festival du Film Vert de
Ferney-Voltaire (en mars). Elle a organisé le débat suivant la projection du film Bikes vs
Cars lors de ce Festival. APiCy était également présente à la matinée verte d’Ornex.
Trois balades conviviales ont été organisées et encadrées, deux à vélo (boucle jusqu’au
bord du lac à Versoix ; balade transfrontalière pour le bicentenaire du rattachement de
Meyrin à la Suisse) et une à pied (circuit Land’Art à Ornex et Collex-Bossy), avec
beaucoup de participant-e-s à cette dernière.
APiCy a également participé au Repair-Café (stand de réparation des vélos) organisé par
les Colibris du Pays de Gex à Saint-Genis (avril).
Le travail sur la carte des aménagements cyclables et piétons dans le Pays de Gex se
poursuit. Elle est complétée et améliorée progressivement pour refléter les
changements dont nous avons connaissance.
Le site Internet est régulièrement mis à jour avec les nouvelles sur l’avancement des
dossiers, les échanges avec les autorités, le compte-rendu de nos autres activités et des
balades, des informations de sensiblisation à la sécurité, les articles de presse
concernant l’association et les projets dans le Pays de Gex, etc.
Vote : le rapport d’activités de 2016 est approuvé à l’unanimité.

Comptes 2016 et budget prévisionnel 2017
Le détail des comptes de 2016 est donné dans l’Annexe 3. On peut aussi se reporter à
l’ordre du jour envoyé avec la convocation à l’Assemblée Générale.
Le compte de résultats et le bilan pour 2016 sont présentés.
Dans les dépenses du budget prévisionnel sont d’abord pris en compte les frais de
fonctionnement usuels de l’association, puis les frais occasionnels pour les projets en
cours ou pour de nouveaux projets, tels que discutés ci-dessous.
Les recettes pour 2017 seront constituées à majorité (comme les années précédentes)
des adhésions (il est projeté un nombre stable par rapport à 2016), des subventions
données par les communes auxquelles nous en faisons la demande (voir tableau de
l’historique des subventions http://www.apicy.fr/qui-sommes-nous/subventions).
Avant de procéder au vote d’approbation des comptes 2016 et du budget prévisionnel
pour 2017, il est laissé place à la présentation des activités prévues pour 2017 et à la
discussion et aux questions sur ces projets.
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Présentation des activités prévues en 2017
Carte
Il est envisagé de faire refaire un tirage de la carte en grand format et version
plastifiée, pour remplacer le poster papier actuellement utilisé lors des stands. Elle
pourrait aussi être imprimée sous forme de tuiles indépendantes, à disposer sur le sol.
A long terme, il est toujours envisagé d’imprimer cette carte pour la vendre à petit prix.
Elle est souvent demandée en format papier et de poche sur les stands. Aboutir à ce
stade demande encore du travail, et nécessite de l’aide extérieure (graphiste pour
charte, etc.). APiCy a proposé un sujet de stage pour étudiant-e-s, sans succès pour le
moment.
Une courte discussion sur le sujet permet de suggérer d’avoir des zooms sur certaines
zones plus denses ; de solliciter les offices de tourisme et la CCPG (pour financement et
participation à l’édition). On peut s’inspirer de la carte réalisée pour la Via-Rhôna. On
peut récupérer de la CCPG une carte typique de la région, pour y coller au plus près
(style, échelle, etc.).
Une carto-partie avec des volontaires permettrait de compléter les données de la carte
sur un territoire précis décrit actuellement de façon incomplète. Elle pourrait être
organisée pour couvrir les villes de Gex ou de Saint-Genis-Pouilly.
Visites de terrain
Il est prévu de faire des visites de terrain avec des élu-e-s et les services
techniques de communes. La commune de Prévessin a proposé une telle visite, elle doit
être organisée prochainement. Ces visites permettraient de renforcer les liens avec les
communes, d’améliorer la qualité du dialogue, et de faire mieux entendre l’avis de
l’association sur des aménagements concrets.
Présentation aux Conseils Municipaux des Jeunes
Afin de répondre à la demande de la commune de Prévessin-Moëns, des
représentant-e-s d’APiCy iront présenter l’association devant le Conseil Municipal des
Jeunes. Il est envisagé d’étendre ce type d’intervention à d’autres CMJ de communes du
Pays de Gex.
Comptage
Un nouveau comptage des cyclistes et piéton-ne-s aux frontières sera organisé à
la fin du printemps. C’est un moment important de la vie de l’association, pour lequel
plusieurs volontaires nous aident. Cela permet également de consolider l’historique des
données enregistrées depuis le premier comptage (2012), et de suivre l’évolution des
déplacements depuis cette date. C’est aussi un moyen de renforcer notre visibilité
auprès des autorités.
Balades et Repair-Café
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Comme les autres années, APiCy organisera et encadrera plusieurs balades à vélo
et à pied. Etant donné le succès rencontré par la balade sur le parcours du Land’Art, on
renouvelera l’expérience sur cet itinéraire.
Un Repair-Café organisé par l’association « Prévessin que j’aime » aura lieu dans cette
commune le 12 mars.

Lobbying
PLUi
Le PLUi de la communauté de communes est en cours d’établissement. Ce sera un
dossier important à suivre en 2017. APiCy prévoit de participer à l’enquête publique et
de rencontrer le commissaire-enquêteur, comme elle a l’a fait pour les autres enquêtes
publiques sur des projets d’aménagement.
APiCy souligne l’importance d’assister aux réunions publiques d’information, en tant
qu’association, mais aussi pour chacun-e à titre individuel.
Véloroute Gex-Ferney
Le projet de cette véloroute a été lancé en réponse au manque d’aménagement
cyclable planifié le long du BHNS. APiCy fait partie du comité de pilotage. Le projet
semble au point mort : la dernière réunion date de juillet 2015. Depuis, la compétence
transport est passée des mains du Département à celles de la CCPG.
Voie Grilly-Ferney
L’aménagement de cette voie est bien avancé. La mairie de Grilly attend la mise en
sécurité de la RD15 (entre Grilly et Divonne) pour finaliser l’aménagement de son côté.
Sont également évoqués les projets bien avancés de voies à Versonnex (entre BoisChatton et Collex-Bossy) et à Prévessin-Moëns (entre Brétigny et Villard-Tacon).
Les problèmes liés au récent non-déneigement de bandes cyclables par certaines
communes ou au manque de coordination entre communes pour des bandes frontalières
sont discutés.
Appel à idées pour d’autres projets :
•
•
•
•

une soirée avec un-e intervenant-e extérieur-e (Claude Marthaler par exemple)
la projection d’un film suivi d’un débat sur le thème de la mobilité durable
une soirée de discussion sur les vacances à vélo
la présentation de la Via-Rhôna et l’organisation possible d’un voyage sur cet
itinéraire

Vote : les comptes de 2016 et le budget prévisionnel de 2017 sont approuvés à
l’unanimité.

Nouveau bureau
Après appel à nouvelles candidatures et présentation de ses membres actuels, le bureau
sortant se représente.
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Vote : le nouveau bureau est élu à l’unanimité.

Résultats du comptage de 2016
Les résultats détaillés sont donnés dans le document joint dans l’Annexe 4.
En moyenne sur les points de comptage, on observe une légère augmentation du
nombre de cyclistes et une diminution du nombre de piéton-ne-s par rapport à juin 2015,
avec néanmoins une variabilité importante selon les points de comptage, et une
proportion toujours assez faible de femmes (entre un quart et un tiers des personnes
comptées).
A terme l’installation de compteurs pourrait suppléer le comptage annuel d’APiCy (une
demande dans ce sens sera envisageable lorsque les flux auront encore augmenté).
Il est demandé par un participant ce que l’on sait de ces personnes comptées (et ce que
l’on peut savoir de leurs habitudes de déplacement, etc.). Le comptage n’est pas le
meilleur moment pour discuter (personnes pressées allant à leur travail), mais c’est
quand même l’occasion de faire connaître l’association en 2 mots, éventuellement en
leur donnant un flyer. Mieux connaître les cyclistes et piéton-ne-s de la région était l’un
des objectifs du sondage de l’année dernière dont l’analyse est disponible sur le site
Internet. La tenue d’un stand dans les différents événements auxquels APiCy participe
est aussi une bonne occasion de rencontrer et discuter avec les personnes concernées
par la mobilité durable et intéressées par nos activités.

Discusssion sur autres points
Les récents épisodes de pollution de l’air amènent à discuter un peu plus
longuement de cette question.
En guise de conclusion, on regrette que bien que les investissements en faveur du vélo
soient reconnus comme étant les plus efficaces en termes d’économie publique (absence
de pollution, économie d’espace, équité sociale, bienfaits en termes de santé, nondangerosité, convivialité, économie locale, …), les investissements réellement engagés
en sa faveur sont loin d’être à la hauteur.
La soirée se termine par des échanges informels autour du verre de l’amitié.
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