Compte-rendu de l'assemblée générale de l'APiCy du 7 mars 2012
Mairie d'Ornex, de 19h à 21h environ
Membres du bureau présents: Peter Loosli, Denis Bucher, Philippe Quaglia. Les deux
autres membres, Marielle Guirlet et Tor Bothner se sont excusés de ne pouvoir arriver
qu'en fin de réunion
9 participants, 2 pouvoirs
1. Rapport d'activités présenté par Philippe Quaglia, selon convocation AG
En complément :
• réponses aux questions des membres
• discussion sur le projet de maison du Vélo à Genève
• contribution aux PLUs des communes : exemple des parkings à vélo
Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité
2. Comptes 2011 :approuvés à l'unanimité
3. Budget 2012 : approuvé à l'unanimité
Discussion sur le fait que le budget ne reflète pas assez l'objet principal de l'association,
à savoir pousser à la mise en place d'infrastructures permettant des déplacements
rapides et efficaces en vélo.
4. Adhésion de l'APiCy à la FUB : approuvée à l'unanimité
5. Montant des cotisations 2012 : approuvé à l'unanimité
Points 6 à 9 de l'ordre du jour: sans vote, discussion des points prévus selon la
convocation
10. Renouvellement du bureau et élection d'un nouveau membre, M. Eric
Lainey. Bienvenue à lui !
Idées et remarques du public :
* Demander aux mairies des aides en nature, par exemple sous forme de communication
ou de distribution de flyers ou brochures dans les boîtes aux lettres
* Discussion sur le fait de demander des subventions aux autorités auprès desquelles
nous faisons pression pour obtenir des aménagements. Il faut veiller à ce que
l'indépendance de l'association ne soit pas compromise. Étant donné notre budget
actuel, ce problème ne se pose pas, mais il faut y rester attentif.
* Possibilité de mettre le nom APiCy sur des gilets jaunes pour les balades ou à vendre
aux adhérents
* Action aux douanes pour compter les cyclistes, nous faire connaître et recruter des
adhérents
* Pour faciliter la multimodalité, et favoriser l'utilisation des transports publics, inciter
les communes à mettre en place des stationnements vélos sérieux (arceaux et
éventuellement couvert) à coté des arrêts de bus. La CCPG pourrait aider les communes

à financer ceci, et une communication devrait être faite pour les faire connaître et inciter
à leur utilisation
* Établir des partenariats avec des magasins vélo (rappel : le magasin Bikes 2 fold à
Carouge offre une réduction aux membres d'APiCy) : Culture Vélo à Val Thoiry, Kona à
Segny
* Idée d'un participant: monter une structure comme Péclot 13 ?
* Nous faire connaître lors des bourses aux vélos, par exemple celle de Thoiry organisée
par le ski club, ou celle de l'UCG
* Selon une participante, en avril le PMD (plan de mobilité durable) de la CCPG serait
incorporé au SCOT (schéma de cohérence territoriale)

