
Compte-rendu de l’Assemblée Générale
annuelle du 16 février 2018

salle des Marmousets (12bis rue de Gex, Ferney-Voltaire)
19 h. 30  >  21 h. 30
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Annexe 1: détail des comptes 2017
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Accueil des participant-e-s et enregistrement des adhésions

Sont présents dix-huit membres à jour de leur cotisation (douze personnes dans 
l’assistance  et  les  six  membres  du  bureau  sortant),  ainsi  qu’une  journaliste. Cinq 
procurations de vote sont présentées.

Adhésions en 2017 (voir document joint) et communauté

Le nombre d’adhésions en 2017 a été de 95 (représentant environ 220 personnes 
du fait  des  adhésions  couvrant  plusieurs  personnes  par  foyer),  ce  qui  est  proche du 
nombre de 2016 (90 adhésions). Près de 600 personnes reçoivent la lettre de difusion 
de l’association, environ 250 personnes suivent le compte Facebook et une quinzaine le 
compte du réseau social Diaspora de l’association.

Présentation du rapport d’activités

On peut aussi se reporter à la liste détaillée des actions par dates donnée dans l’Annexe 2  
ainsi qu’à la  liste des activités donnée dans l’ordre du jour envoyé avec la convocation à  
l’Assemblée Générale.

L’activité de lobbying continue. Comme les années précédentes, APiCy a participé 
à des réunions avec les autorités à propos des dossiers en cours (voir les dates dans la 
liste des activités données dans l’ordre du jour envoyé avec la convocation à l’Assemblée 
Générale).
Après  une  longue  période  d’inactivité  (rien  depuis  2015),  une  réunion  a  eu  lieu  cet 
automne  à  propos  de  la  Véloroute  entre  Gex  et  Ferney.  Le  début  des  travaux  est 
maintenant annoncé pour septembre 2018. 
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Plusieurs  rencontres avec les  autorités interlocutrices pour les  questions de mobilité 
active  ont  également  eu  lieu:  avec  la  CCPG  (véloroute  Gex-Ferney  et  autres), 
département (aménagements et projets à sa charge), communes (la plupart du temps, 
sollicitées  par  APiCy  pour  discuter  de  projets  spécifques).  APiCy  a  aussi  rencontré 
Terrinov à plusieurs reprises, au sujet de l’insertion de la future Véloroute Gex-Ferney 
dans la ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) en projet dans le bas de Ferney. Et elle a 
rencontré Madame Giverney, députée de l’Ain, pour lui présenter l’association et la Fub,  
et évoquer avec elle l’IKV, la subvention pour l’achat d’un vélo électrique, le club des 
parlementaires vélo, etc.
Certains  membres  du bureau  ont  assisté  aux réunions  de  présentation  du projet  de 
territoire de la CCPG, ainsi qu’à d’autres réunions publiques.

APiCy a relayé auprès de ses membres et sympathisant-e-s l’enquête «Baromètre vélo» 
mise en place par la Fub. Malheureusement le nombre minimum de réponses (50) pour 
une prise en compte n’a été atteint dans aucune commune du Pays de Gex (pour des 
raisons de traitement statistiques, la Fub ne veut pas prendre en compte des réponses à 
l’échelle des communautés de communes). Les résultats nationaux seront présentés le 
16/03, et l’enquête devrait être renouvelée annuellement.

En juin dernier, le comptage des piétons et cyclistes efectué à l’aide de bénévoles, a 
montré une augmentation de 43% du nombre de cyclistes depuis l’année dernière.  Une 
des  raisons  possibles  évoquée  pour  expliquer  cette  croissance  est  celle  de  la  forte 
augmentation  de  l’usage  du  vélo  électrique,  et  de  la  prime  gouvernementale  pour 
l’achat d’un vélo électrique. 
Le coût d’une piste cyclable est très faible, son coût de fonctionnement presque nul,  
contrairement aux coûts liés à la mise en place d’un bus (BHNS par exemple); le fait que 
le  nombre  de  cyclistes  comptés  ait  fortement  augmenté  dans  un  temps  très  court 
démontre  que  de  nouveaux  aménagements  cyclistes  de  qualité  seraient  forcément 
utilisés. 
Pour rappel, le comptage est efectué depuis 2012 en juin de chaque année pendant 2h 
d’un début de matinée, et au niveau des 3 mêmes points (douane de Ferney-Voltaire, 
douane de Mategnin,  rond-point de l’Europe à St-Genis-Pouilly).  Il  fournit les uniques 
données disponibles sur le passage des cyclistes et piétons aux frontières ou à proximité 
des  frontières  du  Pays  de  Gex.  Comme les  autres  années,  APiCy  a  communiqué ces 
résultats  aux  autorités.  Elle  a  été  approchée  par  les  autorités  suisses,  qui  aimerait 
intégrer  ces  résultats  à  ceux  de  ses  propres  comptages.  A  terme  l’installation  de 
compteurs pourrait suppléer le comptage annuel d’APiCy.

Sur  sollicitation  de  la  municipalité,  et  avec  l’aide  de  deux membres  de  l’association, 
APiCy a rencontré le Conseil Municipal des Jeunes de Prévessin-Moëns, dans un but de 
sensibilisation à la mobilité active. Ces rencontres ont été suivies d’une sortie de terrain 
dans  la  commune  pour  identifer  de  possibles  problèmes  ou  inadéquations  des 
aménagements, puis d’un débriefng. L’expérience a été très positive.

Nous avons tenu un stand de présentation des activités de l’association lors du forum 
des  associations  de  Prévessin-Moëns,  lors  de  la  journée de  la  biodiversité  à  Ferney-
Voltaire, de la fête de l’été à Prévessin-Moëns, du Festival du Film Vert à Ferney-Voltaire.
Nous  avons  également  présenté  en  détail  les  activités  de  l’association  à  la  réunion 
d’accueil des nouveaux arrivants à Ornex, ainsi qu’à l’occasion de l’assemblée générale 
de l’Union des Cyclistes Gessiens. Tout en gardant à l’esprit que, comme souligné par un 
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participant, l’UCG n’a pas les mêmes objectifs qu’APiCy (cyclisme sportif),  il  peut être 
constructif de les associer à certaines actions de lobbying pour y donner plus de poids. 

Comme  les  autres  années,  APiCy  a  participé  ponctuellement  à  d’autres  activités  ou 
événements,  selon  les  disponibilités  des  membres  de  son  bureau  (matinée  verte  à 
Ornex, RepairCafé à Prévessin-Moëns, atelier Via-Rhôna à Valleiry).

Pendant cette année, APiCy a continué son travail de veille et d’intervention auprès des 
autorités sur des sujets spécifques (recommandations de matériel de stationnement, 
intervention à propos du réaménagement du centre ville de St Genis, etc.).

APiCy a participé à l’inauguration de la voie verte à Grilly.

Trois  balades  ont  été  organisées,  dont  l’une  en  collaboration  avec  la  Frapna,  sur  la 
pollution  lumineuse.  Le  manque  de  ressources  de  l’association  limite  le  nombre  de 
balades organisées. 

Le travail sur la carte des aménagements cyclables et piétons dans le Pays de Gex se 
poursuit.  Elle  est  complétée  et  améliorée  progressivement  pour  reféter  les 
changements dont nous avons connaissance.

Le site Internet est régulièrement mis à jour avec les nouvelles sur l’avancement des 
dossiers, les échanges avec les autorités, le compte-rendu de nos autres activités et des 
balades,  des  informations  de  sensibilisation  à  la  sécurité,  les  articles  de  presse 
concernant l’association et les projets dans le Pays de Gex (une dizaine en 2017), etc.

Vote : le rapport d’activités de 2017 est approuvé à l’unanimité.

Comptes 2017

Le détail des comptes de 2017 est donné dans l’Annexe 3. On peut aussi se reporter à  
l’ordre du jour envoyé avec la convocation à l’Assemblée Générale.

Les  dépenses  et  les  recettes  pour  l’année  2017  sont  rapidement  présentées. 
Comme  pour  les  années  précédentes,  les  principales  dépenses  sont  l’assurance,  la 
cotisation  à  la  Fub  et  à  la  ligue  contre  la  violence  routière,  les  frais  liés  aux  outils  
Internet.  Les  principales  recettes  sont  les  adhésions  et  les  subventions  versées  par 
certaines communes du Pays de Gex: Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns, St Genis 
Pouilly, d’un montant de 100 ou 200 euros selon la commune. 
L’association  dispose  d’une  réserve  fnancière.  Celle-ci  pourrait  servir  dans  l’avenir  à 
couvrir  d’éventuels  frais  judiciaires  ou  engager  des  projets  à  plus  long  terme 
(concrétisation papier de la carte des aménagements).
La demande de subventions aux communes, d’un montant assez symbolique par rapport 
au budget global de l’association, se fait dans un but de reconnaissance de notre travail 
par les municipalités.

Vote : les comptes 2017 sont approuvés à l’unanimité.
Avant de procéder au vote d’approbation des comptes 2017 et du budget prévisionnel 
pour 2018, il est laissé place à la présentation des activités prévues pour 2018 et à la  
discussion et aux questions sur ces projets.
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Élection du nouveau bureau

Un appel à candidatures est lancé. Deux personnes sont intéressées pour s’impliquer 
plus, mais pas dans l’immédiat. Il est rappelé que l’on peut aussi aider le bureau sans en 
être forcément membre et pour des actions ponctuelles (organisation de balades, tenue 
de  stands,  intervention  sur  la  carte  des  aménagements,  etc.).  La  liste  des  tâches 
actuellement assurées par le bureau est disponible, afn de se faire une idée de l’aide 
qu’il est possible d’apporter.
Les membres du bureau sortant se représentent. 

Vote: le bureau sortant est réélu à l’unanimité.

Présentation des activités prévues en 2018

Les principaux dossiers en cours  qui  mobiliseront l’association en 2018 sont la 
Véloroute Gex-Ferney.

Il  est  aussi  mentionné le  projet  de piste  cyclable  entre  Versonnex et  la  douane par 
Collex-Bossy,  et  celui  de  piste  cyclable  entre  Prévessin-Moëns  et  Ornex  (réunion 
publique à la mairie de Prévessin-Moëns le 28/02 à 19h).

La semaine dernière, 4 associations, dont APiCy, ont rencontré la CCPG à propos des 
transports  en commun et  de la  mobilité  active dans le  Pays de Gex.  La compétence 
transport a été ofciellement transférée du Département à la CCPG au début de 2017. 
Les projets de véloroute (autres que celle entre Gex et Ferney) ont été évoqués (elles 
sont  tracées sur  un schéma maintenant disponible sur  le site Internet  d’APiCy et  en 
annexe). Les emplacements adéquats pour faire des pistes cyclables sont actuellement 
réservés sur le PLUiH, mais leur réalisation est à prévoir sur le long terme. La CCPG prend 
en  charge  les  projets  qu’elle  estime  être  d’intérêt  intercommunal.  Les  liaisons  pour 
rabattre les vélos sur le BHNS sont laissées à la charge des communes. 

Des  réunions  publiques  d’information  sur  le  PADD  (Plan  d’Aménagement  et  de 
Développement Durable) sont programmées par la CCPG (lieu et date des réunions sur 
le  site  Internet  de  la  CCPG :  https://wwwcccppysspe-pe-.cr///-n�ion�sppnliiun-sp2/).  Les 
membres et sympathisant-e-s sont invité-e-s à s’y rendre, pour y faire entendre la voix 
des cyclistes et piéton-ne-s à propos du volet sur la mobilité. Ce PADD sera voté dans le  
cadre du PLUiH (Plan d’Urbanisme Local intercommunal et Habitat) en décembre 2019.
De façon plus générale, APiCy souligne l’importance d’assister aux réunions publiques 
d’information, en tant qu’association, mais aussi pour chacun-e à titre individuel, afn de 
donner plus de résonance aux messages relayés par APiCy.

D’autres projets:
la  via  Valserina,  entre  Lajoux  et  Bellegarde;  c’est  un  tracé  pour  une  pratique  loisir  
(contrairement à  la  véloroute Gex-Ferney,  complètement  utilitaire,  avec  le  tracé le  plus  
direct possible),  sauf autour de Bellegarde, où elle pourra servir à relier les hameaux et  
Bellegarde.
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APiCy projette toujours d’organiser une “carto-party” (pour valider et compléter sur le 
terrain les aménagements répertoriés dans la carte APiCY). Elle pourrait se faire à Gex. 
APiCy  a  été  approchée  par  l’agglomération  franco-valdo-genevoise  pour  que  les 
informations de la carte soient intégrées dans la leur (en projet). Pour rappel, la carte 
APiCy a pour but d’inventorier les aménagements pour cyclistes et piéton-ne-s, les zones 
30, etc., et de fournir quelques itinéraires.

L’association a lancé l’année dernière un projet d’équipement des barrières en bois sur 
les chemins,  pour mieux les repérer la nuit.  Il  s’agit  d’y coller ou agrafer des bandes 
réféchissantes. Un rouleau est à disposition des volontaires (en échange d’une photo de 
la barrière équipée).

Autres activités
• Comptage des cyclistes et piéton-ne-s aux 3 points habituels, début juin.
• Assemblée Générale de la Fub à Lyon, 16-18 mars.
• Repair-Café à Prévessin-Moëns le 25 mars; d’autres possibles.
• Stands pour des Forums des Associations et autres événements.
• Contribution pour l’animation du spectacle de rue “Zadig” à St Genis-Pouilly le 26 

mai.
• Balades, dont une balade à pied cet été sur le parcours du LandArt (Ornex-Collex-

Bossy).
Autre: bourse aux vélos de l’UCG à Prévessin, 17-18 mars: sera annoncée par APiCy.

Budget prévisionnel 2018

Les recettes pour 2018 seront constituées (comme les années précédentes) des 
adhésions et des subventions données par les communes auxquelles nous en faisons la 
demande. Les dépenses principales habituelles sont l’assurance, l’adhésion à la Fub et à 
la ligue contre la violence routière, ainsi que les frais de gestion du site et des outils  
Internet. S’y ajouteront cette année des frais de participation à l’Assemblée Générale de 
la Fub en mars à Lyon pour quelques membres du bureau et membres de l’association 
qui  le  souhaitent  (ces  frais  n’ont  pas  été  pris  en  compte  dans  le  projet  de  budget  
présenté avec l’ordre du jour).

Autres points divers et abordés lors de la discussion

L’association  Les  Bourgeons  d’Annemasse  a  cette  année  ouvert  un  atelier  de 
réparation de vélos, qui a beaucoup de succès. Ce genre d’initiative est évidemment du 
plus grand intérêt,  mais  dans l’immédiat APiCy n’a  pas les  ressources pour lancer ce 
genre  d’activités,  qui  induirait  de  surcroît  un  changement  radical  du  mode  de 
fonctionnement de l’association (emploi d’un-e salarié-e). 

Stationnements:
APiCy se mobilise aussi pour un plus grand nombre et une meilleure qualité des 

stationnements  à  vélo  (plusieurs  mauvais  exemples  à  Ferney-Voltaire,  mais  plusieurs 
bons exemples aussi). C’est entre autres un moyen de soutenir la multi-modalité (cas de 
stationnements vélo aux arrêts de bus et aux futurs arrêts du BHNS par exemple). Au cas 
par cas,  APiCy a pu appuyer pour que des stationnements de qualité soient installés 
(école Florian, château de Ferney-Voltaire), mais il  faut se battre pour que de bonnes 

5



spécifcations  soient  incluses   dans  le  PLUiH:  normes  pour  des  locaux  vélo  dans  les 
immeubles nouveaux, pas de pince-roues. 

APiCy encourage ses membres et symapthisant-e-s à s’adresser directement à leur 
municipalité à propos de manques ou de problèmes de stationnement vélo.
L’association envisage pour faciliter ces démarches de mettre à disposition des courriers 
et e-mails type, avec une liste de destinataires possibles (maire et/ou cabinet du maire).

Communication:  La  suggestion de  mettre  en  place un  forum sur  le  site  Internet  est 
écartée,  faute de ressources  sufsantes.  L’ajout  de commentaires est  possible  sur la 
page Facebook de l’association. 

Manque latent de bandes cyclables sur les routes du Pays de Gex (col de la Faucille, St 
Genis-Ferney, St Genis-Thoiry pour l’accès au nouveau site de Pôle-Emploi, …):

C’est un constat évidemment partagé aussi par APiCy, malgré le plan vélo du 
Département, les rencontres avec M. Durand, du Département, et les interpellations du 
Département par APiCy lors de travaux de réfection de la chaussée qui permettraient de 
réaliser facilement des aménagements. 

Est-ce que APiCy à relancer les communes de Saint-Genis et Sergy a propos de la mise en 
place d’un trottoir ? Pour rappel il y a eu un accident mortel de piéton sur cette rue. Pôle 
emploi a aussi été déplacé à cet endroit, forçant de nombreuses personnes à marcher le 
long de cette rue toujours pas sécurisée. Efectivement APiCy n’a plus suivi ce dossier, 
nous proposons de relancer les communes cette année.

Coût  des  aménagements  cyclables :  Il  est  intéressant  de  comparer  le  coût  des 
aménagements cyclables avec celui d’autres aménagements. Par exemple, la réalisation 
de la piste cyclable de la voie de l’Europe (environ 2,3 km) a coûté 350000 €. Mais la  
réfection du carrefour à feux au niveau du Cern de Prévessin, au départ de cette route 
de l’Europe, va coûter 3 fois plus ! On peut aussi mettre ces coûts en perspective avec 
ceux des transports publics, (BHNS par exemple) dont les frais de mise en place et les 
frais de fonctionnement sont beaucoup plus élevés. Le ratio du coût pour la collectivité 
par personne utilisant un mode de transport durable est très largement en faveur des 
infrastructures vélo.

Déneigement: Les problèmes récurrents liés au récent non-déneigement de bandes 
cyclables par certaines communes ou au manque de coordination entre communes pour 
des bandes frontalières sont discutés. 

Dynamique nationale:  La Fub, association faîtière des associations de vélo a encore été 
très active cette année. Elle est un soutien pour les associations locales telles que la  
nôtre,  et  c’est  important  de  renforcer  les  liens  avec  elle.  On  semble  percevoir  une 
dynamique nationale, dont il faut profter. Plusieurs mesures importantes en faveur de la 
mobilité active ont été initiées depuis le Parlement. Le plan vélo gouvernemental sera à 
suivre de près.

La soirée se termine par des échanges informels autour du verre de l’amitié.
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ANNEXE 1 : détail des comptes 2017
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ANNEXE 2 : liste des actions 2017
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Date Évènement

11/01/17 Réunion de bureau
03/02/17 Assemblée générale
21/02/17 Réunion présentation du projet de territoire de la CCPG, Ornex (Christine et Maureen)
07/03/17 Réunion présentation du projet de territoire de la CCPG, esplanade du lac à Divonne (Peter)
07/03/17 Réunion publique à Ornex sur l’aménagement de la route de Brétigny (Tor)
08/03/17 Réunion de bureau
12/03/17 Participation au repair café à Prévessin (Pierre et Philippe)

17 et 18/03/17 Stand au festival du Film Vert à Ferney-Voltaire (Marielle et Philippe)
02/04/17 Participation à la matinée verte d’Ornex (Marielle et Philippe)
23/04/17 Balade APiCy à vélo, vers la Versoix
05/05/17 Réunion avec Terrinov pour la véloroute Ferney-Gex (Philippe)
09/05/17 Réunion présentation du projet de territoire de la CCPG, Ferney (Christine et Tor)
10/09/17 Réunion de bureau
10/09/17 Participation au conseil municipal des jeunes à Prévessin (Peter et Maureen et Blaise)

15/05/17 Dépôt de nos observations sur la révision du PLU de Ferney, rencontre du commissaire enquêteur (Philippe)
fin mai Relai de l’action nationale «Parlons vélo» de la Fubicy auprès des candidats locaux à l’élection législative

30/05/17 Participation à l’atelier sur la ViaRhôna à Valleiry (Peter)

02/06/17

11/06/17 Balade APiCy à vélo dans les bois le long de la Versoix (avec cerises...) 
12/06/17 Envoie remarques et propositions sur le réaménagement du centre de Saint-Genis-Pouilly (Philippe)
13/06/17 Comptage aux frontières
15/06/17 Réunion de bureau
21/06/17 Stand Prévessin (Peter)
22/06/17 Réunion présentation du projet de territoire de la CCPG, Prévessin-Moëns (Marielle et Philippe)
25/06/17 Buffet canadien avec les membres association
26/08/17 Forum des associations à Prévessin (Marielle, Tor et Philippe)
13/09/17 Réunion de bureau
15/09/17 Balade nocturne ApiCy/Frapna sur la pollution lumineuse
20/09/17 Sorties de terrain avec le conseil municipal des jeunes à Prévessin (Peter et Maureen et Blaise)
28/09/17 Participation à la réunion de présentation de la voie verte d’agglo Annemasse – Genève (Tor et Peter)
30/09/17 Inauguration de la voie verte Grilly (Tor et Philippe)
05/10/17 Présentation de APiCy à la réunion d’accueil des nouveaux habitants à Ornex (Philippe)
06/10/17 Réunion du comité de pilotage de la véloroute Gex-Ferney à la CCPG (Philippe)
08/10/17 Stand APiCy à la journée de la biodiversité à Ferney
11/10/17 Réunion de bureau
08/11/17 Réunion de bureau
17/11/17 Présentation de APiCy lors de l’assemblée générale de l’UCG (Philippe)
01/12/17 Rencontre avec la direction des routes du département (Tor et Philippe)
01/12/17 Rencontre avec Mme Givernet, députée de l’Ain (Philippe)

Argumentaire pour les services techniques de Ferney pour qu’ils mettent en place un stationnement vélo 
conforme à la loi dans l’extension de l’école Florian (Christine et Philippe)



ANNEXE 3 : schéma des véloroutes prévues dans le Pays de Gex
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ANNEXE 4 : quelques photos de l’AG
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	Certains membres du bureau ont assisté aux réunions de présentation du projet de territoire de la CCPG, ainsi qu’à d’autres réunions publiques.
	APiCy a relayé auprès de ses membres et sympathisant-e-s l’enquête «Baromètre vélo» mise en place par la Fub. Malheureusement le nombre minimum de réponses (50) pour une prise en compte n’a été atteint dans aucune commune du Pays de Gex (pour des raisons de traitement statistiques, la Fub ne veut pas prendre en compte des réponses à l’échelle des communautés de communes). Les résultats nationaux seront présentés le 16/03, et l’enquête devrait être renouvelée annuellement.
	En juin dernier, le comptage des piétons et cyclistes effectué à l’aide de bénévoles, a montré une augmentation de 43% du nombre de cyclistes depuis l’année dernière. Une des raisons possibles évoquée pour expliquer cette croissance est celle de la forte augmentation de l’usage du vélo électrique, et de la prime gouvernementale pour l’achat d’un vélo électrique.
	Le coût d’une piste cyclable est très faible, son coût de fonctionnement presque nul, contrairement aux coûts liés à la mise en place d’un bus (BHNS par exemple); le fait que le nombre de cyclistes comptés ait fortement augmenté dans un temps très court démontre que de nouveaux aménagements cyclistes de qualité seraient forcément utilisés.
	Pour rappel, le comptage est effectué depuis 2012 en juin de chaque année pendant 2h d’un début de matinée, et au niveau des 3 mêmes points (douane de Ferney-Voltaire, douane de Mategnin, rond-point de l’Europe à St-Genis-Pouilly). Il fournit les uniques données disponibles sur le passage des cyclistes et piétons aux frontières ou à proximité des frontières du Pays de Gex. Comme les autres années, APiCy a communiqué ces résultats aux autorités. Elle a été approchée par les autorités suisses, qui aimerait intégrer ces résultats à ceux de ses propres comptages. A terme l’installation de compteurs pourrait suppléer le comptage annuel d’APiCy.
	Sur sollicitation de la municipalité, et avec l’aide de deux membres de l’association, APiCy a rencontré le Conseil Municipal des Jeunes de Prévessin-Moëns, dans un but de sensibilisation à la mobilité active. Ces rencontres ont été suivies d’une sortie de terrain dans la commune pour identifier de possibles problèmes ou inadéquations des aménagements, puis d’un débriefing. L’expérience a été très positive.
	Nous avons tenu un stand de présentation des activités de l’association lors du forum des associations de Prévessin-Moëns, lors de la journée de la biodiversité à Ferney-Voltaire, de la fête de l’été à Prévessin-Moëns, du Festival du Film Vert à Ferney-Voltaire.
	Nous avons également présenté en détail les activités de l’association à la réunion d’accueil des nouveaux arrivants à Ornex, ainsi qu’à l’occasion de l’assemblée générale de l’Union des Cyclistes Gessiens. Tout en gardant à l’esprit que, comme souligné par un participant, l’UCG n’a pas les mêmes objectifs qu’APiCy (cyclisme sportif), il peut être constructif de les associer à certaines actions de lobbying pour y donner plus de poids.
	Comme les autres années, APiCy a participé ponctuellement à d’autres activités ou événements, selon les disponibilités des membres de son bureau (matinée verte à Ornex, RepairCafé à Prévessin-Moëns, atelier Via-Rhôna à Valleiry).
	Pendant cette année, APiCy a continué son travail de veille et d’intervention auprès des autorités sur des sujets spécifiques (recommandations de matériel de stationnement, intervention à propos du réaménagement du centre ville de St Genis, etc.).
	APiCy a participé à l’inauguration de la voie verte à Grilly.
	Trois balades ont été organisées, dont l’une en collaboration avec la Frapna, sur la pollution lumineuse. Le manque de ressources de l’association limite le nombre de balades organisées.
	Le travail sur la carte des aménagements cyclables et piétons dans le Pays de Gex se poursuit. Elle est complétée et améliorée progressivement pour refléter les changements dont nous avons connaissance.
	Le site Internet est régulièrement mis à jour avec les nouvelles sur l’avancement des dossiers, les échanges avec les autorités, le compte-rendu de nos autres activités et des balades, des informations de sensibilisation à la sécurité, les articles de presse concernant l’association et les projets dans le Pays de Gex (une dizaine en 2017), etc.
	Vote : le rapport d’activités de 2017 est approuvé à l’unanimité.
	Comptes 2017
	Le détail des comptes de 2017 est donné dans l’Annexe 3. On peut aussi se reporter à l’ordre du jour envoyé avec la convocation à l’Assemblée Générale.
	Les dépenses et les recettes pour l’année 2017 sont rapidement présentées. Comme pour les années précédentes, les principales dépenses sont l’assurance, la cotisation à la Fub et à la ligue contre la violence routière, les frais liés aux outils Internet. Les principales recettes sont les adhésions et les subventions versées par certaines communes du Pays de Gex: Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns, St Genis Pouilly, d’un montant de 100 ou 200 euros selon la commune.
	L’association dispose d’une réserve financière. Celle-ci pourrait servir dans l’avenir à couvrir d’éventuels frais judiciaires ou engager des projets à plus long terme (concrétisation papier de la carte des aménagements).
	La demande de subventions aux communes, d’un montant assez symbolique par rapport au budget global de l’association, se fait dans un but de reconnaissance de notre travail par les municipalités.
	Vote : les comptes 2017 sont approuvés à l’unanimité.
	Avant de procéder au vote d’approbation des comptes 2017 et du budget prévisionnel pour 2018, il est laissé place à la présentation des activités prévues pour 2018 et à la discussion et aux questions sur ces projets.
	Élection du nouveau bureau
	Un appel à candidatures est lancé. Deux personnes sont intéressées pour s’impliquer plus, mais pas dans l’immédiat. Il est rappelé que l’on peut aussi aider le bureau sans en être forcément membre et pour des actions ponctuelles (organisation de balades, tenue de stands, intervention sur la carte des aménagements, etc.). La liste des tâches actuellement assurées par le bureau est disponible, afin de se faire une idée de l’aide qu’il est possible d’apporter.
	Les membres du bureau sortant se représentent.
	Vote: le bureau sortant est réélu à l’unanimité.
	Présentation des activités prévues en 2018
	Les principaux dossiers en cours qui mobiliseront l’association en 2018 sont la Véloroute Gex-Ferney.
	Il est aussi mentionné le projet de piste cyclable entre Versonnex et la douane par Collex-Bossy, et celui de piste cyclable entre Prévessin-Moëns et Ornex (réunion publique à la mairie de Prévessin-Moëns le 28/02 à 19h).
	La semaine dernière, 4 associations, dont APiCy, ont rencontré la CCPG à propos des transports en commun et de la mobilité active dans le Pays de Gex. La compétence transport a été officiellement transférée du Département à la CCPG au début de 2017. Les projets de véloroute (autres que celle entre Gex et Ferney) ont été évoqués (elles sont tracées sur un schéma maintenant disponible sur le site Internet d’APiCy et en annexe). Les emplacements adéquats pour faire des pistes cyclables sont actuellement réservés sur le PLUiH, mais leur réalisation est à prévoir sur le long terme. La CCPG prend en charge les projets qu’elle estime être d’intérêt intercommunal. Les liaisons pour rabattre les vélos sur le BHNS sont laissées à la charge des communes.
	Des réunions publiques d’information sur le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) sont programmées par la CCPG (lieu et date des réunions sur le site Internet de la CCPG : https://www.cc-pays-de-gex.fr/reunions-publiques-2/). Les membres et sympathisant-e-s sont invité-e-s à s’y rendre, pour y faire entendre la voix des cyclistes et piéton-ne-s à propos du volet sur la mobilité. Ce PADD sera voté dans le cadre du PLUiH (Plan d’Urbanisme Local intercommunal et Habitat) en décembre 2019.
	De façon plus générale, APiCy souligne l’importance d’assister aux réunions publiques d’information, en tant qu’association, mais aussi pour chacun-e à titre individuel, afin de donner plus de résonance aux messages relayés par APiCy.
	D’autres projets:
	la via Valserina, entre Lajoux et Bellegarde; c’est un tracé pour une pratique loisir (contrairement à la véloroute Gex-Ferney, complètement utilitaire, avec le tracé le plus direct possible), sauf autour de Bellegarde, où elle pourra servir à relier les hameaux et Bellegarde.
	APiCy projette toujours d’organiser une “carto-party” (pour valider et compléter sur le terrain les aménagements répertoriés dans la carte APiCY). Elle pourrait se faire à Gex. APiCy a été approchée par l’agglomération franco-valdo-genevoise pour que les informations de la carte soient intégrées dans la leur (en projet). Pour rappel, la carte APiCy a pour but d’inventorier les aménagements pour cyclistes et piéton-ne-s, les zones 30, etc., et de fournir quelques itinéraires.
	L’association a lancé l’année dernière un projet d’équipement des barrières en bois sur les chemins, pour mieux les repérer la nuit. Il s’agit d’y coller ou agrafer des bandes réfléchissantes. Un rouleau est à disposition des volontaires (en échange d’une photo de la barrière équipée).
	Autres activités
	Comptage des cyclistes et piéton-ne-s aux 3 points habituels, début juin.
	Assemblée Générale de la Fub à Lyon, 16-18 mars.
	Repair-Café à Prévessin-Moëns le 25 mars; d’autres possibles.
	Stands pour des Forums des Associations et autres événements.
	Contribution pour l’animation du spectacle de rue “Zadig” à St Genis-Pouilly le 26 mai.
	Balades, dont une balade à pied cet été sur le parcours du LandArt (Ornex-Collex-Bossy).
	Autre: bourse aux vélos de l’UCG à Prévessin, 17-18 mars: sera annoncée par APiCy.
	Budget prévisionnel 2018
	Les recettes pour 2018 seront constituées (comme les années précédentes) des adhésions et des subventions données par les communes auxquelles nous en faisons la demande. Les dépenses principales habituelles sont l’assurance, l’adhésion à la Fub et à la ligue contre la violence routière, ainsi que les frais de gestion du site et des outils Internet. S’y ajouteront cette année des frais de participation à l’Assemblée Générale de la Fub en mars à Lyon pour quelques membres du bureau et membres de l’association qui le souhaitent (ces frais n’ont pas été pris en compte dans le projet de budget présenté avec l’ordre du jour).
	Autres points divers et abordés lors de la discussion
	L’association Les Bourgeons d’Annemasse a cette année ouvert un atelier de réparation de vélos, qui a beaucoup de succès. Ce genre d’initiative est évidemment du plus grand intérêt, mais dans l’immédiat APiCy n’a pas les ressources pour lancer ce genre d’activités, qui induirait de surcroît un changement radical du mode de fonctionnement de l’association (emploi d’un-e salarié-e).
	Stationnements:
	APiCy se mobilise aussi pour un plus grand nombre et une meilleure qualité des stationnements à vélo (plusieurs mauvais exemples à Ferney-Voltaire, mais plusieurs bons exemples aussi). C’est entre autres un moyen de soutenir la multi-modalité (cas de stationnements vélo aux arrêts de bus et aux futurs arrêts du BHNS par exemple). Au cas par cas, APiCy a pu appuyer pour que des stationnements de qualité soient installés (école Florian, château de Ferney-Voltaire), mais il faut se battre pour que de bonnes spécifications soient incluses dans le PLUiH: normes pour des locaux vélo dans les immeubles nouveaux, pas de pince-roues.
	APiCy encourage ses membres et symapthisant-e-s à s’adresser directement à leur municipalité à propos de manques ou de problèmes de stationnement vélo.
	L’association envisage pour faciliter ces démarches de mettre à disposition des courriers et e-mails type, avec une liste de destinataires possibles (maire et/ou cabinet du maire).
	Communication: La suggestion de mettre en place un forum sur le site Internet est écartée, faute de ressources suffisantes. L’ajout de commentaires est possible sur la page Facebook de l’association.
	Manque latent de bandes cyclables sur les routes du Pays de Gex (col de la Faucille, St Genis-Ferney, St Genis-Thoiry pour l’accès au nouveau site de Pôle-Emploi, …):
	C’est un constat évidemment partagé aussi par APiCy, malgré le plan vélo du Département, les rencontres avec M. Durand, du Département, et les interpellations du Département par APiCy lors de travaux de réfection de la chaussée qui permettraient de réaliser facilement des aménagements.
	Est-ce que APiCy à relancer les communes de Saint-Genis et Sergy a propos de la mise en place d’un trottoir ? Pour rappel il y a eu un accident mortel de piéton sur cette rue. Pôle emploi a aussi été déplacé à cet endroit, forçant de nombreuses personnes à marcher le long de cette rue toujours pas sécurisée. Effectivement APiCy n’a plus suivi ce dossier, nous proposons de relancer les communes cette année.
	Coût des aménagements cyclables : Il est intéressant de comparer le coût des aménagements cyclables avec celui d’autres aménagements. Par exemple, la réalisation de la piste cyclable de la voie de l’Europe (environ 2,3 km) a coûté 350000 €. Mais la réfection du carrefour à feux au niveau du Cern de Prévessin, au départ de cette route de l’Europe, va coûter 3 fois plus ! On peut aussi mettre ces coûts en perspective avec ceux des transports publics, (BHNS par exemple) dont les frais de mise en place et les frais de fonctionnement sont beaucoup plus élevés. Le ratio du coût pour la collectivité par personne utilisant un mode de transport durable est très largement en faveur des infrastructures vélo.
	Déneigement: Les problèmes récurrents liés au récent non-déneigement de bandes cyclables par certaines communes ou au manque de coordination entre communes pour des bandes frontalières sont discutés.
	Dynamique nationale: La Fub, association faîtière des associations de vélo a encore été très active cette année. Elle est un soutien pour les associations locales telles que la nôtre, et c’est important de renforcer les liens avec elle. On semble percevoir une dynamique nationale, dont il faut profiter. Plusieurs mesures importantes en faveur de la mobilité active ont été initiées depuis le Parlement. Le plan vélo gouvernemental sera à suivre de près.
	La soirée se termine par des échanges informels autour du verre de l’amitié.
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