
Assemblée générale 2013 de l'APiCy

Vendredi 22 février 2013, 20h, Ornex, salle préfabriquée à côté de la mairie

Ordre du jour
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1: Rappel sur l'organisation du vote

Conformément à nos statuts, seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2013 peuvent  
participer au vote.  Nous vous incitons donc à prendre votre adhésion dès à  présent.  
Toutes les informations sont sur cette page : http://www.apicy.fr/adhesion.

2: Rapport d'activités 2012

En 2012, nous avons enregistré 40 cotisations représentant 84 membres. 

Nous avons proposé 12 balades,  à vélo ou à pied.  Leur description peut être consultée 
sur notre site Internet :

 http://www.apicy.fr/nos-activites/balades-et-autres/balades-2012

Les autres activités sont synthétisées dans les tableaux suivants :

Participation à des manifestations associatives ou publiques

27 janvier : forum agenda 21 CCPG

21 avril: participation à la bourse aux vélos de ProVélo Genève au Grand Saconnex

27 mai : stand au marché bio à Ferney-Voltaire, avec balade

2 septembre : forum des associations à Ferney-Voltaire

12 septembre : réunion de concertation BHNS à Gex

1/6

http://www.apicy.fr/nos-activites/balades-et-autres/balades-2012
http://www.apicy.fr/adhesion


14 septembre : réunion de concertation BHNS à Ferney-Voltaire

22 septembre : inauguration de Meyrin Roule

6 octobre : agenda 21 des associations du Pays de Gex

18 octobre : présentation de l'APiCy au Sel du Pays de Gex

30  novembre :  participation  à  la  réunion  d'accueil  des  nouveaux  arrivants  à 
Ferney-Voltaire

15 décembre : stand marché producteurs locaux à Sergy

Réunions avec les autorités et  associations 

14 février : réunion avec le conseil général à Bourg-en-Bresse

26 mars : rencontre avec le maire de Ferney-Voltaire et des représentants de la CCPG

22 juin : participation au comité technique ProVélo Genève

28 septembre : réunion CERN pour le Passeport BigBang

2 octobre : réunion téléphonique avec les associations vélo de l’Ain

9 novembre : réunion avec la CCPG à Gex

14 novembre : discussion sur les aménagements vélo avec la mairie d'Ornex

20 novembre: réunion avec le conseil général à Bourg-en-Bresse

29 novembre : conférence de presse avec ProVélo sur Mobilité 2030

17 décembre : réunion téléphonique avec les associations vélo de l’Ain

Vie associative (en plus des 12 balades)

7 mars : assemblée générale 

5 juin : comptage des cyclistes à la douane de Ferney

9 décembre : après-midi conviviale, balade piétonne et visite de la Brasserie Gessienne, 
discussion et projection de films et photos.

Une demi-douzaine d'articles sur nos activités ont paru dans la presse locale et régionale 
(voir le site Internet : http://www.apicy.fr/qui-sommes-nous/revue-de-presse).
Nous avons diffusé le rapport de comptage des cyclistes  à la plupart des autorités du 
Pays de Gex et de la Suisse voisine. Nous avons reçu des réactions intéressées, mais il n'y 
a pas eu de décision de mettre en place des comptages systématiques. 
Nous  avons  collaboré  avec  la  mairie  d'Ornex  pour  donner  notre  avis  sur  différents 
projets d'urbanisme de la commune.
Nous  avons  mis  en  place  la  carte  des  aménagements  cyclables  du Pays  de  Gex 
(http://carte.apicy.fr).  Nous  avons  aussi  établi  un  mode  d'emploi  assez  détaillé  pour 
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inciter d'autres associations à faire de même, et nous avons été sollicités plusieurs fois 
pour aider à réaliser une carte similaire dans d'autres régions. 
Nous avons fait un courrier commun avec ProVélo Genève pour demander l'installation 
de stationnements vélos au terminus CERN du tram. Nous avons également fait parvenir 
des demandes concrètes d'amélioration de la traversée de la douane à Ferney-Voltaire.

3: Comptes 2012

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

Les comptes  détaillés seront présentés lors de la réunion.  Les recettes s'établissent à 
1260 € (750 € de subventions et 510 € de cotisations) et les dépenses à 920 €.

Pour rappel, le  budget prévisionnel  2012 qui  avait  été présenté  à  la  précédente AG 
prévoyait 1200 € de recettes et 1214 € de dépenses.

4: Budget prévisionnel 2013

Le budget prévisionnel est présenté dans les tableaux suivants. A noter que le montant 
des subventions accordées par les communes n'est connu qu'en milieu d'année.

Recettes :

Objet Provenance Montant

Cotisations 700 

Subvention Ornex 300

Subvention Ferney-Voltaire 300

Subvention Prévessin-Moëns 150

Subvention Saint-Genis-Pouilly 100

Soit un total de 1550 € de recettes
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Dépenses :

Objet Destinataire Montant

Assurance association Smacl 120

Frais de gestion de compte Crédit Mutuel 55

Cotisation Fubicy Fubicy 70

Papeterie et timbres Divers et Poste 50

Communication et impression Divers 200

Action marquage vélos avec ProVélo Genève Fourrière vélos 200

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

Kit de premiers secours pour les balades Divers 30

Gilets jaunes pour les balades Divers 50

Divers balades et rencontres Divers 50

Budget spécial action passeport BigBang 
(posters, boissons, locations éventuelles)

Divers 150

Projection de film Divers 200

Gestion site Internet Hébergement et nom 
de domaine

70

Soit un total des dépenses de 1545 €

Le budget prévisionnel 2013 affiche donc un résultat équilibré.

5: Élection du bureau

T. Bothner se représente.

D. Bucher se représente.

M. Guirlet se représente.

P. Loosli se représente.

P. Quaglia se représente.

Le bureau accueille  volontiers  la  candidature  de nouvelles  personnes  motivées  pour 
participer  à  la  gestion et aux activités  de l'association.  Une personne en charge des 
comptes et une personne pouvant apporter son support  à la gestion du site  Internet 
seraient bienvenues. 

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées.

6: Bénévoles

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 activités proposées au chapitre 8.
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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, marché bio, forum des associations)

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

• Mise à jour du site Internet

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

• Graphiste pour travailler sur un logo et une charte graphique

7: Présentation du calendrier 2013

• 26 mai : marché bio de Ferney-Voltaire, stand APiCy

• 2 juin : inauguration du parcours BigBang, stand APiCy

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

• septembre : journée des associations de Ferney-Voltaire, stand APiCy

Nous envisageons également de participer (tenue d'un stand) au festival du film vert de 
Ferney-Voltaire du 20 au 24 mars.

8: Projets 2013

• Suivi des projets de tram St Genis-Pouilly, et du BHNS entre Gex et Cornavin

• Accompagner les communes pour qu'elles s'emparent du fonds de concours mis 
en place par la CCPG pour réaliser des aménagements cyclables

• 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

• Participation  au  festival  du  film  vert  à  Ferney-Voltaire,  et  éventuellement 
projection/débat autour de films sur le thème de la mobilité active

9: Divers et discussion
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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 22 février 2013 
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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