
Assemblée générale 2017 de l'APiCy
Vendredi 3 février 2017, 19h30, Salle des Marmousets, Ferney-Voltaire
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1: Rappel sur l'organisation du vote

Conformément à nos statuts, seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2017 peuvent  
participer au vote.  Nous vous invitons donc à prendre votre adhésion dès à  présent.  
Toutes les informations sont sur cette page : http://www.apicy.fr/adhesion.

Le jour de l'assemblée générale, il sera possible de prendre l'adhésion sur place, entre 
19h00 et 19h20.

2: Rapport d'activités 2016

En 2016, nous avons enregistré 90 adhésions, représentant 224 personnes (en comptant 
tous les membres inscrits d'un même foyer). Ce nombre est identique à celui de 2015. 
550 personnes sont inscrites à notre lettre d’information (contre 525 l’année dernière) 
et environ 200 à notre site Facebook.

Nous avons renforcé cette année le développement de nos activités, dont parmi les plus 
importantes : 

• Organisation de trois balades (deux à vélo et une à pied) dont les comptes-
rendus  sont  disponibles  sur  notre  site :  http://www.apicy.fr/nos-
activites/balades-et-autres/balades-2016.

• Lobbying et  propositions  pour  de  meilleurs  aménagements  cyclables  et 
piétons.  Voir  nos  propositions  sur  notre  site :  http://www.apicy.fr/nos-
activites/propositions-aux-autorites ainsi  que  les  différents  groupes  de 
travail  auxquels  nous  participons :  http://www.apicy.fr/nos-
activites/participation-a-des-groupes-de-travail.

• Rencontre  avec  le  département,  la  CCPG  et  certaines  communes   pour 
l'analyse des aménagements prévus et réalisés dans la région.

• Participation aux réunions de concertation et réunion avec Terrinov pour 
discuter des aménagements cyclables prévus dans la future ZAC de Ferney, 
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et  leur  bonne  synchronisation  avec  la  véloroute  prévue  entre  Gex  et 
Ferney.

• Organisation et encadrement de la balade à vélo transfrontalière pour le 
bicentenaire du rattachement de Meyrin à la Suisse.

• Mise à jour de notre carte des aménagements cyclables du Pays de Gex : 
http://carte.apicy.fr/

• Analyse et publication des résultats du sondage auprès de nos adhérents
• Nouveau comptage du nombre de cyclistes et piétons à différents points 

de la frontière.
• Diffusion sur notre site internet et par émail à nos contacts d'informations 

de  sensibilisation  à  la  sécurité,  par  exemple  sur  l'éclairage  et  le  besoin 
d'être  visible  des  autres  usagers  de  la  route,  ainsi  que  d'une  vidéo  de 
sensibilisation  au  bon  comportement  sur  la  route  à  destination  des 
enfants : http://www.apicy.fr/lienarticle/2380

• Participation  au  forum  des  associations  à  Prévessin-Moens  (août)  et  au 
marché bio à Ferney (octobre) avec tenue d’un stand

• Co-organisation  d’une  soirée  débat  au  Festival  du  Film  Vert  à  Ferney-
Voltaire (mars) autour du film Bikes Vs Cars et tenue d’un stand

• Participation au «repair café» organisé en avril à Saint-Genis-Pouilly par les 
Colibris du Pays de Gex

• Participation à la matinée verte d’Ornex
• Mise à jour de nos outils informatiques pour la gestion des adhérents (avec 

le logiciel libre Galette) et pour la diffusion de notre lettre d’information. 
Ouverture d’un compte sur le réseau social libre et décentralisé Diaspora*.

Nos activités ont donné lieu à une demi-douzaine d'articles dans la presse locale : 
http://www.apicy.fr/qui-sommes-nous/revue-de-presse.

En fin de document un calendrier récapitule les  actions auxquelles  APiCy à participé 
cette année.

3: Comptes 2016

Nous tenons à remercier les mairies de Ornex, Ferney-Voltaire et Prévessin-Moëns qui 
nous ont accordé une subvention. 

Le  total  des  dépenses  pour  l’année  se  monte  à  613 €. Nous  n'avons  ni  charge  de 
personnel ni charge de locaux. 

Les principaux postes de dépenses ont été :
• assurance : 172 €
• cotisation Fubicy : 83 €
• adhésion à la ligue contre la violence routière : 32 €
• frais de tenue de compte : 57 €
• hébergement du site internet et liste de distribution : 65 €
• impression Flyers : 80 €
• petits achats de fonctionnement : 50 €
• abonnements revues (ville et vélo, vélocité) : 74 €
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Nos recettes ont  été constituées de 1135 € de cotisations  (6 % de plus  que l'année 
dernière), de 500 € de subventions et de dons de membres totalisant 190 €. Nous avons 
commencé à vendre les gilets que nous avons fait imprimer, ce qui nous a rapporté pour 
le moment 130 €. Le total des recettes est donc de 1955 €. 

Bilan financier 2016

Dépenses 613 € 

Recettes 1955 €

Les  comptes  seront  présentés  plus  en  détail  par  le  trésorier  lors  de  l'assemblée 
générale.

Nous  avons  actuellement  environ  1500 €  sur  le  compte  courant  de  l'association  et 
environ 3000 € sur le livret d'épargne de l'association.

4: Budget prévisionnel 2017

Nous prévoyons d'obtenir environ 1200 € de cotisations et 600 € de subventions, et une 
centaine d’euros provenant de la vente des gilets qu’il nous reste, soit un total de 
recettes de 1900 €.

Recettes :

Objet Provenance Montant

Cotisations et dons Adhérents 1200 

Subventions Communes 600

Gilets jaunes 100

Soit un total de 1900 € de recettes

Dépenses :

Objet Destinataire Montant

Assurance association Smacl 180

Frais de gestion de compte Crédit Mutuel 60

Cotisation Fubicy et ligue contre la violence 
routière

Fubicy et ligue contre 
la violence routière

150

Abonnement Vélocité et Villes et Vélos Fub et club des villes et 
territoires cyclable

50

Papeterie et timbres Divers et Poste 50

Gestion site Internet, outil d'envoi d'émail en 
masse

Hébergement et nom 
de domaine

100

Soutien développement logiciel Galette de 
gestion des adhérents

Développeur de 
galette

50
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Communication et impression (carte vélo?) Divers 250

Frais de transport (réunions CG, etc…) Divers 200

Divers balades et rencontres Divers 50

Réserve pour projets Divers 760

Soit un total des dépenses de 1900 €. 
Le budget prévisionnel 2017 affiche donc un résultat équilibré.

5: Élection du bureau

Le  bureau  accueille  volontiers  la  candidature  de  nouvelles  personnes  motivées  pour 
participer à la gestion et aux activités de l'association. 

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées.

Pour le moment, les candidatures déclarées sont les suivantes:

T. Bothner se représente.

D. Bucher se représente.

C. Franquet se représente.

M. Guirlet se représente.

P. Loosli se représente.

P. Quaglia se représente.

O. Rossel se représente.

6: Projets 2017 et appel à bénévoles

• Nous allons continuer de suivre le projet de la véloroute Gex-Ferney et d'agir afin 
que celle-ci se concrétise effectivement. En 2016, aucune réunion n’a été 
organisée par la CCPG malgré plusieurs relances de notre part

• Nous essaierons de suivre avec attention les travaux autour de la réalisation du 
PLUi (PLU intercommunal) qui va déterminer l’urbanisme dans le Pays de Gex pour 
le futur

• Visite sur site avec les élus et techniciens des communes
• Nouvelle  opération de comptage des  vélos  à  la  douane de Ferney-Voltaire,  et 

éventuellement de Meyrin (si assez de bénévoles)

• Organisation de balades mensuelles entre avril et octobre. Balade à pied sur le 
parcours Land Art entre Ornex et Collex-Bossy

• Développement et diffusion de la carte des aménagements cyclables ; impression 
d'une grande version plastifiée pour les stands, stage proposé aux étudiants de 
l’Uni de Genève

Selon  les  ressources  disponibles  et  l’intérêt  des  sympathisants,  nous  envisageons 
d’initier également les projets suivants :
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• organisation d’une carto-partie : relevés sur le terrain pour mettre à jour la carte 

• promotion du gravage des vélos contre le vol

• organisation d’une formation (éventuellement avec un intervenant extérieur)

Le  bureau  souhaite  créer  des  commissions,  composées  de  membres  de  l'association 
désireux de s'impliquer plus activement. Ces commissions auront pour tâche de traiter 
d'un sujet précis, et en priorité des projets décrits ci-dessus.

Des  coups  de  mains  ponctuels  sont  aussi  nécessaires  pour  soutenir  l'activité  de 
l'association. En particulier, nous pouvons citer :

• Préparation et encadrement des balades

• Partage d'itinéraires piétons et vélo pour le site Internet 

• Aide sur les stands (marchés bio, forums des associations)

• Relais locaux pour assurer une relation de proximité avec les mairies

• Mise en place de bus cyclistes

7: Divers et discussion

• Sujets selon les demandes de l'assistance.
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8: Calendrier récapitulatif 2016

(pour information)

•
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Date Évènement
12/01/16 Présentation Terrinov
13/01/16 Réunion de bureau
20/01/16 RV mairie Ferney-Voltaire
22/01/16 Réunion de travail comptabilité
25/01/16 Réunion publique d’information ZAC Terrinov
29/01/16 Réunion M.Obez pour la CCPG
10/02/16 Réunion de bureau
03/03/16 Assemblée générale
12/03/16 Rencontre commissaire enquêteur pour la ZAC Ferney-Voltaire
20/03/16
10/04/16 Matinée verte à Ornex
10/04/16 Repair café Saint-Genis
13/04/16 Réunion de bureau
01/05/16 Balade vélo
11/05/16 Réunion de bureau
28/05/16 Balade transfrontalière
07/06/16 Comptage des cyclistes et piétons aux frontières
08/06/16 Réunion de bureau
16/06/16 Rencontre de la société Micoda pour projet application routage cycliste DGT
13/07/16 Réunion de bureau
17/07/16 Balade à pied sur le trajet de l’exposition LandArt
10/08/16 Réunion de bureau
26/08/16 Rencontre du département à Péron
27/08/16 Stand au forum des associations à Prévessin
14/09/16 Réunion de bureau
27/09/16 Réunion groupe mobilité ONU
09/10/16 Stand au marché bio à Ferney-Voltaire
12/10/16 Réunion de bureau
14/10/16 Participation à la cérémonie d’inauguration de la piste cyclable route de l’Europe
25/10/16 Réunion de concertation SPL Terrinov
25/11/16 Rencontre à la mairie d’Ornex pour aménagements Ornex/Prévessin
09/12/16 Réunion SPL Terrinov
13/12/16 Participations aux rencontres de la mobilité Genevois Français ARC
14/12/16 Réunion de bureau

Projection de Bikes Vs Cars avec débat APiCy lors du festival du Film Vert



9: Procuration

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 3 février 2017 à 
Ferney-Voltaire ; 

• 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» ) ...

A transmettre à un membre du bureau ou par courrier à APiCy, chez P. Quaglia, 99 rue du 
Père Adam, 01210 Ornex avant le 2 février 2017.
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