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Éditorial
L'assemblée générale de notre association, qui a eu lieu le 7 mars, a permis de faire le 
bilan de nos activités en 2011 et de nous fixer des objectifs et un budget pour l'année à 
venir.  Avec  le  retour  du  beau  temps,  nous  allons  reprendre  les  balades,  mais  nous 
n'oublions pas que le cœur de notre action doit toujours être de promouvoir et aider à 
développer la marche et le vélo comme moyens de déplacement.

Les nouvelles du terrain
Pour  cette  nouvelle  lettre  d'information,  les  bonnes  nouvelles  du  terrain  viennent 
encore une fois de Ferney-Voltaire. Les poteaux électriques qui étaient au centre de la 
bande cyclable sur la route de Prévessin en-dessous du château ont été retiré (il reste 
peut-être à refaire le marquage). La commune a de plus réalisé un élargissement du talus 
sur la route de Prévessin, ce qui  permet d'avoir maintenant une bande cyclable continue 
entre ces deux communes… mais dans un sens seulement. 

Si vous avez connaissance d'autres réalisations pour piétons ou cyclistes, n'hésitez pas à 
nous les signaler.

Les balades 
La première balade de la saison a eu lieu le dimanche 11 mars. Nous sommes allés au 
bord  du  lac  à  Genthod,  en  passant  par  Collex-Bossy,  presque  entièrement  par  des 
chemins ou des petites routes peu passantes. Au retour, nous avons suivi la voie ferrée 
et sommes remontés à Ferney par l'extrémité est de l'aéroport et le chemin qui permet  
de rejoindre le quartier de la Poterie. 
La prochaine balade est prévue le 15 avril, et les dates suivantes sont sur le site Internet. 



Nous espérons que vous serez nombreux à participer, et également à nous proposer des 
itinéraires pour les balades de cette saison.

Genève : les samedis du vélo et les dimanches à pied
Genève Rando et Pro Vélo sont de nouveau partenaires de la ville de Genève et d'autres 
associations pour organiser les samedis du vélo1 et les dimanches à pied2. Ces balades à 
thème vous permettent de découvrir la ville sous un jour nouveau et insolite. Pour les 
samedis du vélo, vous pouvez aussi participer à un cours de mécanique vélo, ou à un 
cours  de  conduite  cycliste.  Toutes  ces  activités  sont  gratuites,  mais  l'inscription  est 
obligatoire et les places sont limitées.

Actions de cet  hiver
Cet hiver, nous avons pu discuter avec la mairie d'un projet d'aménagement à Ornex, 
pour  lequel  nous  avons  fait  part  de  nos  commentaires  et  propositions.  Nous  avons 
rencontré M. Meylan, maire de Ferney-Voltaire et vice-président de la CCPG, chargé des 
transports, pour connaître l'avancement du plan de mobilité durable de la CCPG, et les 
aménagements futurs prévus sur la RD1005. 

Assemblée générale
L'assemblée générale 2012 de l'association a eu lieu le soir du 7 mars. Son compte rendu 
est disponible sur  notre site Internet3.  Nous avons entre autres fixé le montant de la 
cotisation 2012, décidé d'adhérer à la FUB, et aussi discuté des actions à venir.

Adhésions
Afin que notre association se développe, et pour pouvoir faire entendre nos demandes 
d'infrastructures pour les déplacements à pied et à vélo, il est indispensable que nous 
ayons le plus d'adhérents possible. 
En  2012,  le  tarif  des  cotisations  est  le  suivant :  10 €  par  personne,  5 €  pour  petits 
budgets, 15 € pour la cotisation famille (à partir de deux membres d'un même foyer), et 
plus de 15 € pour les bienfaiteurs (nous en avons eu une l'année dernière, et déjà deux 
cette année - bravo et merci!).
De plus,  deux magasins,  et nous les en remercions, font bénéficier nos adhérents de 
réductions sur leurs achats : il s'agit de  Bikes2fold à Carouge, spécialisé dans les vélos 
pliants, et de Culture Vélo, à Thoiry, qui propose des vélos et accessoires, mais fait aussi 
l'entretien et la réparation de vos vélos. Alors allez faire vos achats dans ces magasins et  
n'oubliez pas votre carte d'adhérent.

Communication
Notre  site  Internet  est  maintenant  complètement  opérationnel,  et  va  devenir  notre 
moyen de communication privilégié. Sa page d'accueil est dynamique, et nous y publions 
fréquemment  des  nouvelles  et  informations ;  n'hésitez  donc  pas  à  la  consulter 
régulièrement.

N'oubliez pas
La deuxième balade de la saison aura lieu le dimanche 15 avril. Avril est aussi la saison 
des bourses aux vélos : le 21 avril au Grand-Saconnex à l'école du pommier, organisée par 
Pro Vélo Genève. Le 29 avril il y en aura une autre, place de la mairie à Thoiry, organisée 
par le ski club de Thoiry. Deux bonnes occasions de vous équiper à petit prix pour la 
saison !

1 http://www.samediduvelo.ch/   
2 http://www.dimancheapied.ch/  
3 http://www.apicy.fr/qui-sommes-nous/assemblees-generales  
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Vélo et santé
Sur la base d’études scientifiques portant sur l'évaluation des effets bénéfiques du vélo 
sur la santé, il a été montré qu’un euro investi  dans la politique cyclable permettrait 
d’épargner dix euros en soins de santé !
Nous  proposerons  prochainement  sur  notre  site  internet  une rubrique spécialement 
dédiée à cette thématique.

Médias
Si vous voyez des articles sur l'APiCy dans la presse, merci de nous les signaler,  et si  
possible de nous les transmettre afin que nous puissions les centraliser.

Bonnes volontés
Nous  ne  sommes  que  peu  de  membres  actifs,  et  le  nombre  de  tâches  à  faire  est 
important. Aussi, toutes les propositions d'aide sont les bienvenues. En particulier, nous 
aurions besoin d'un graphiste pour nous faire un logo sympa, de personnes compétentes 
en  informatique pour  lancer  le  projet  de  carte  vélo,  mais  plus  simplement  aussi,  de 
personnes qui pourraient proposer des itinéraires de balades et les encadrer, ou encore 
qui pourraient nous aider quelques heures à tenir les stands pendant le prochain marché 
bio (27 mai) ou lors du forum des associations (2 septembre).

Contacts : info@apicy.fr, www.apicy.fr
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