Relevé de décisions
faisant office de procès-verbal
de l’Assemblée générale
de l’Association des piétons et cyclistes (APiCy) du Pays de Gex
www.apicy.fr
Ornex – salle préfabriquée près de la mairie
Jeudi 12 février 2015, de 19h30 à 21h00 environ
* * * * *
Les membres du bureau sont présents depuis 19h afin de permettre aux
participants qui arrivent de prendre leur adhésion, condition nécessaire pour
pouvoir voter.
L’Assemblée générale (AG) a lieu en présence de 24 membres à jour de leur
cotisation , plus forte affluence jamais enregistrée depuis la création de l’APiCy en
2011. Deux procurations ont également été remises au président.
La réunion se déroule en suivant et en s'appuyant sur l'ordre du jour proposé et
disponible sur le site internet.
Les décisions ci-après sont votées à l’unanimité:
•
•
•
•

•

le rapport d’activités 2014 (présenté dans l'ordre du jour, disponible sur le
site de l'association) est approuvé ;
le compte de résultats 2014 (présenté dans l'ordre du jour, disponible sur le
site de l'association) est accepté ;
la proposition d'adhérer à la Ligue contre la violence routière est
approuvée;
le budget prévisionnel 2015 (présenté dans l'ordre du jour, disponible sur le
site de l'association) est approuvé; l’AG décide de faire reporter l’excédent
de recettes éventuel sur des provisions permettant, le cas échéant, de faire
mener des études et/ou actions juridiques en rapport avec les buts
statutaires de l’APiCy.
les membres sortants du Bureau – à savoir: P. Quaglia, président, O. Rossel,
trésorier, M. Guirlet, T. Bothner ainsi que D. Bucher et P. Loosli, viceprésidents – sont reconduits dans leur mandat pendant un an; C. Franquet
est élue nouveau membre du Bureau.

Au cours de cette assemblée administrative,
• Une question est posée sur la fréquentation du site internet. Le bureau n'a
pas la réponse mais essaiera de communiquer sur ce sujet.
• Une question est posée pour savoir si APiCy aurait vocation à financer des
équipements, par exemple un compteur automatique des cyclistes, tel
qu'installé à Genève. Il est répondu par la négative ; il semble difficile de
financer ce type d'es équipements, d'une part parce qu'ils devraient être
installés sur la voie publique, d'autre part parce que le budget de
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•

•

•

l'association ne le permettrait pas. Par contre, l'association a déjà demandé
auprès des autorités locales concernées qu'un tel équipement soit mis en
place.
Le bureau mentionne plusieurs projets pour lesquels l'aide de membres
pourrait être utile.
◦ Un adhérent déclare se mettre volontairement à disposition pour aider à
suivre l’étude de faisabilité de la véloroute Gex–Ferney-Voltaire (menée
sous la houlette de la Communauté de Communes du Pays de Gex) ;
◦ Une adhérente déclare se mettre volontairement à disposition pour
suivre le dossier relatif à la ressourcerie;
◦ Un adhérent déclare se mettre volontairement à disposition pour trouver
des fonds privés permettant de financer des gilets de protection
estampillés «APiCy».
◦ Un adhérent se propose d'aider l'association à faire imprimer sa carte et
mentionne qu'il peut disposer de moyens d'impression à des tarifs
compétitifs.
◦ Une adhérente propose de suivre l'actualité locale à Prévessin, et de faire
le relais entre l'association et les acteurs de la commune.
◦ De manière générale, les participants mentionnent qu'il faut plus faire
appel à l'aide des membres pour des opérations ponctuelles, via émail
En 2015 doivent se dérouler deux élections, les départementales et les
régionales. Il est envisagé de refaire une action de sensibilisation des
candidats en collaboration avec les colibris.
Il est proposé de faire un article-type de présentation de l'association pour
l'adresser aux journaux municipaux des différentes communes du Pays de
Gex.

La réunion est suivi d'un petit verre de l'amitié permettant de poursuivre les
discussions.

Illustration 1: Une AG studieuse. Photo © jjbauswein 2015
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