
Assemblée générale 2015 de l'APiCy
Jeudi 12 février 2015, 19h30, Ornex, salle préfabriquée à côté de la mairie
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1: Rappel sur l'organisation du vote

Conformément à nos statuts, seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2015 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 19h30.

2: Rapport d'activités 2014

Depuis janvier 2014, nous avons enregistré 67 adhésions, représentant 149 personnes 
(soit environ 10 % de plus que l'année dernière).  Notre liste de diffusion touche 415 
personnes (soit environ 15 % de plus que l'année dernière).

Nous avons organisé quatre balades à vélo,  gratuites et ouvertes à tous.  Comme les 
années précédentes, nous avons entre autres participé en août au Slow-up de Genève. La 
présentation de ces balades est disponible sur notre site Internet à l'adresse :
http://www.apicy.fr/nos-activites/balades-et-autres/balades-2014.

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

• organisation  de  quatre  balades  à  vélo  dont  les  comptes-rendus  sont 
disponibles  sur  notre  site :  http://www.apicy.fr/nos-activites/balades-et-
autres/balades-2014.

• 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-
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activites/participation-a-des-groupes-de-travail.
• participation  à la campagne des élections municipales en diffusant le plus 

largement  possible  nos  «23  propositions  pour  le  développement  de  la 
mobilité active dans le Pays de Gex». Nous avons également contribué au 
questionnaire envoyé aux candidats avec les Colibris du Pays de Gex. Nous 
avons lors de certaines réunions électorales demandé que la mobilité active 
soit bien un sujet pris en compte dans le programme des listes candidates. 
Après  les  élections,  nous  avons  rencontré  les  maires  d'Ornex,  Ferney-
Voltaire  et  Versonnex,  pour  voir  comment  nous  pourrions  travailler 
ensemble.  Une  rubrique  de  notre  site  reprend  ces  informations : 
http://www.apicy.fr/nos-activites/municipales-2014.

• mise à jour de notre carte des aménagements cyclables du Pays de Gex : 
http://carte.apicy.fr/ à laquelle nous avons ajouté des informations sur les 
«points noirs».

• 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.

• courriers  au  département,  à  la  CCPG  et  aux  mairies  concernées   pour 
demander que des aménagements piétons et cyclables soient rapidement 
mis  en  place,  suite  à  l'accident  mortel  survenu  en  mai  à  un  groupe de 
piétons sur une route sans trottoir entre Thoiry et Saint-Genis-Pouilly.

• organisation d'un troisième comptage des cyclistes et piétons aux points 
de passage des frontières entre le Pays de Gex et le canton de Genève : 
http://www.apicy.fr/nos-activites/comptages

• participation au forum des associations à Ferney-Voltaire (août), au Festival 
du Film Vert à Ferney-Voltaire (mars) et à la rencontre «The Meal» à Genève 
en septembre: http://www.apicy.fr/nos-activites/stands-apicy 

• participation aux deux «repair café» organisés en mai et septembre à Saint-
Genis-Pouilly par les Colibris du Pays de Gex. Nous y avons tenu le stand de 
réparation des vélos.

• mise en place d'une page Facebook et d'un moyen de paiement en ligne de 
la cotisation.

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

3: Comptes 2014

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

Le  total  des  dépenses  se  monte  à  371  €. A  noter  que  nous  n'avons  ni  charges  de 
personnel ni charges de locaux. Le travail bénévole réalisé cette année a été important,  
en raison des dossiers traités (élections municipales et BHNS en particulier).  Il  serait 
peut-être intéressant de tenir une comptabilité du travail ainsi réalisé.
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Les dépenses se répartissent de la manière suivante :
• assurance : 118 €
• cotisation Fubicy : 73 €
• frais de tenue de compte : 57 €
• noms de domaine internet : 30 €
• hébergement du site internet : 40 €
• timbres : 46 €
• petits achats de fonctionnement : 7 €

Cette année nous avons mis en place la possibilité de payer la cotisation ou de faire des  
dons à l'association en ligne. 
Nos recettes  ont  été constituées  de 900 € de cotisations  (10 % de plus que l'année 
dernière) et de 400 € de subventions (50 % de moins que l'année dernière) et de deux 
dons totalisant 90 €. Nous avons également eu 12 € d'intérêts sur le livret ouvert au nom 
de l'association. Le total des recettes est donc de 1402 €. 

Pour  rappel,  le  budget  prévisionnel  2014  prévoyait  1600  €  de  recettes  (1000  €  de 
cotisation et 600 € de subventions) et 1620 € de dépenses. Les recettes sont donc assez 
proches  de  nos  prévisions.  Les  dépenses  sont  bien  en  retrait  par  rapport  à  nos 
prévisions. En effet, plusieurs lignes de dépense prévues ne se sont pas concrétisées, 
nous n'avons par exemple pas eu de frais de déplacement, et n'avons pas fait non plus de 
dépense de communication (hors site internet).

Conformément à ce qui avait été décidé lors de la dernière assemblée générale, nous 
avons cette année adressé une demande de subvention de 200 € à toutes les communes 
du Pays de Gex.

Nous avons actuellement environ 400 € sur le compte courant de l'association et environ 
2000 € sur le livret bleu de l'association.

4: Budget prévisionnel 2015

Nous gardons les même provisions de recette que l'année dernière. A noter que le 
montant des subventions accordées par les communes n'est connu qu'en milieu d'année.

Recettes :

Objet Provenance Montant

Cotisations 1000 

Subvention Ornex 200

Subvention Ferney-Voltaire 200

Subvention Prévessin-Moëns 100

Subvention Saint-Genis-Pouilly 100

Soit un total de 1600 € de recettes
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Dépenses :

Objet Destinataire Montant

Assurance association Smacl 125

Frais de gestion de compte Crédit Mutuel 60

Cotisation Fubicy Fubicy 75

Papeterie et timbres Divers et Poste 50

Gestion site Internet Hébergement et nom 
de domaine

70

Communication et impression (carte vélo?) Divers 250

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

Sondage auprès des membres et sympathisants Prestataire de service 50

Divers balades et rencontres Divers 50

Provisions pour frais de justice 500

Soit un total des dépenses de 1530 €

Le budget prévisionnel 2015 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.

M. Guirlet se représente.

P. Loosli se représente.

P. Quaglia se représente.

6: Présentation du calendrier 2015

• 18 – 22 mars : festival du film vert de Ferney, stand APiCy [à confirmer]

• mai : marché bio de Ferney-Voltaire, stand APiCy [à confirmer]

• 2 août : Slow-up Genève : départ depuis Ferney-Voltaire pour participation

• 18 – 20 septembre : Alternatiba Genève

• septembre : journée des associations de Ferney-Voltaire, stand APiCy
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7: Projets 2015 et appel à bénévoles

• Suivi du projet du BHNS entre Gex et Cornavin, et de la véloroute Ferney-Gex

• Enquête auprès de nos adhérents et sympathisants sur l'association, son action

• Nouvelle  opération de comptage des  vélos  à  la  douane de Ferney-Voltaire,  et 
éventuellement de Meyrin (si assez de bénévoles)

• Promotion et communication autour du gravage des vélos contre le vol, mis en 
place par la fourrière vélos de Genève

• Atelier d’auto-réparation en début de saison

• Organisation de balades mensuelles entre avril et octobre

• Développement et diffusion de la carte des aménagements cyclables ; ajout d'une 
représentation des points noirs, impression d'une version papier

• Participation au festival du film vert à Ferney-Voltaire

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 ces projets.

Des  coups  de  mains  ponctuels  sont  aussi  nécessaires  pour  développer  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 (Festival du Film Vert, marchés bio, forum des associations à 
Ferney-Voltaire)

• Communication : envoi des informations aux mairies, mise à jour du calendrier

• Mise à jour du site Internet

• Suivi du dossier BHNS

• Promotion  et  information  sur  le  gravage  antivol :  présentation  aux  polices 
municipales et gendarmerie

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

8: Adhésion à la ligue contre la violence routière

Cette année a été marquée par le décès d'un piéton et plusieurs autres blessés 
lors  d'un  accident  à  la  limite  entre  Saint-Genis-Pouilly  et  Thoiry.  Une  cycliste  a  été 
également  tuée  par  un  automobiliste  ivre  à  Cran-Gevrier.  Le  bureau  propose  que 
l'association adhère à la ligue contre la violence routière. La cotisation est de 36 € par  
année.

9: Divers et discussion

• Sujets selon les demandes de l'assistance.

5/6



10: 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 12 février 2015 
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» ) ...
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