
Assemblée générale 2019 de l'APiCy
Vendredi 8 février 2019, 19h30, Salle des Marmousets, Ferney-Voltaire
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1: Rappel sur l'organisation du vote

Conformément à nos statuts, seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2019 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 19h20.

2: Rapport d'activités 2018

En 2018, nous avons enregistré 125 adhésions, représentant environ 290 personnes (en 
comptant tous les membres inscrits d'un même foyer). Ce nombre est en augmentation 
sensible par rapport à celui de 2017 (95 adhésions). 650 personnes sont inscrites à notre 
lettre d’information (contre 590 l’année dernière), environ 300 à notre site Facebook et 
une trentaine sur Diaspora*.

La Fubicy, la fédération nationale des associations de promotion du vélo comme mode 
de transport a poursuivi son activité initiée en 2017 avec le lancement du programme 
«Parlons vélo» et le baromètre cyclable. Cela a abouti en septembre avec l’annonce du 
plan vélo gouvernemental, qui dispose d’un budget. La Fub a ensuite édité un guide pour 
inciter les collectivités à s’emparer des outils de ce plan vélo pour le faire vivre. Nous 
avons relayé ces actions et le guide. De plus, la Fub a tenu son assemblée générale à 
Lyon  en  mars.  Nous  avons  demandé  à  nos  membres  s’ils  souhaitaient  participer.  Le 
président et un membre ont donc assisté à l’AG, moment très intéressant et intense de 
la vie démocratique de la fédération.

Les principales activités que nous avons menées cette année sont listées ci-dessous. En 
fin  de  document  un  calendrier  récapitule  de  manière  plus  complète  les  actions 
auxquelles nous avons participé. 
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• Organisation  de  trois  balades  à  vélo.  Leurs  comptes-rendus  sont 
disponibles  sur  notre  site :  http://www.apicy.fr/nos-activites/balades-et-
autres/balades-2018

• Rencontre  avec  le  département,  la  CCPG  et  certaines  communes  pour 
l'analyse des aménagements prévus et réalisés dans la région

• Participation à plusieurs réunions publiques sur le projet de territoire de la 
CCPG

• Participation à une réunion concernant la sécurité autour des écoles avec la 
ville de Ferney-Voltaire

• Rencontre avec Terrinov pour discuter des aménagements cyclables prévus 
dans  la  future  ZAC  de  Ferney,  et  leur  bonne  synchronisation  avec  la 
véloroute prévue entre Gex et Ferney.  Les comptes-rendus des réunions 
auxquelles  nous  participons  sont  disponibles  sur  notre  site: 
http://www.apicy.fr/nos-activites/participation-a-des-groupes-de-travail

• Participation à plusieurs enquêtes publiques concernant des révisions du 
PLU à Ferney-Voltaire

• Diffusion  des  actions  nationales  de  la  Fubicy,  notamment  suite  à  la 
publication du plan vélo, ainsi  que les brochures sur la sécurité pour les 
cyclistes (campagne cyclistes brillez)

• Mise en place  de  bandes  réfléchissantes  sur  des  obstacles  mal  signalés 
(barrières, poteaux) potentiellement dangereux

• Mise à jour de notre carte des aménagements cyclables du Pays de Gex : 
http://carte.apicy.fr/ avec notamment une extension de la surface couverte

• Nouveau comptage du nombre de cyclistes et piétons à différents points 
de la frontière

• Participation  au  forum  des  associations  à  Gex  (septembre)  ainsi  qu’à  la 
journée de la bio diversité à Ferney (octobre) avec tenue d’un stand

• Participation au «repair café» organisé en mars à Prévessin
• Présentation de l’association lors d’un réunion des Colibris 
• Participation à une réunion à Ambilly pour mettre en place un collectif des 

associations de promotion de la mobilité active au niveau de l’agglo élargie.
• Participation  au  forum  d’agglomération,  notamment  dans  le  groupe  de 

travail  sur la mobilité active. Audition des acteurs institutionnels dans ce 
domaine.

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

3: Comptes 2018

Les  comptes  présentés  ici  sont  l’état  provisoire  au  15 décembre  2018.  Les  comptes 
définitifs seront présentés par le trésorier lors de l’assemblée générale.

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

Le  total  des  dépenses  pour  l’année  se  monte  à  970 €. Nous  n'avons  ni  charge  de 
personnel ni charge de locaux. 

Les principaux postes de dépenses ont été :
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• assurance : 171 €
• cotisation Fubicy et abonnements magasine Vélocité: 186 €
• adhésion à l’AF3V : 30 € 
• frais de tenue de compte : 58 €
• hébergement du site internet et liste de distribution : 75€
• achat d’un RollUp pour salons et évènements : 180 €
• petits achats de fonctionnement : 45 €
• inscription congrès Fub : 168 €
• remboursement déplacements congrès Fub : 57 €

Nos recettes ont été constituées de 1370 € de cotisations (en hausse d’environ 300 € 
rapport à l'année dernière), de 95 € de dons de membres (soit environ 250 € de moins 
que l’année dernière qui avait été exceptionnelle) et de 700 € de subventions. Les gilets 
que nous avons fait imprimer en 2015 se vendent mal,  seuls 3 ont été achetés cette 
année ce qui nous a rapporté 30 €. Le total des recettes est donc de 2195 €, très similaire  
à l’année dernière.

Bilan financier 2018

Dépenses 970 € 

Recettes 2195 €

Nous  avons  actuellement  environ  1700 €  sur  le  compte  courant  de  l'association  et 
environ 5500 € sur le livret d'épargne de l'association.

4: 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.

Deux  membres  actuels  du  bureau  ne  se  représentent  pas.  Nous  les  remercions 
chaleureusement pour leurs contributions et toute l’aide qu’ils nous ont apportées. 

Une nouvelle personne, M. Bachmann, a présenté sa candidature et a déjà commencé à 
participer  à  des  réunions  de  bureau  et  à  reprendre  la  comptabilité.  Ainsi,  les 
candidatures déclarées sont les suivantes:

T. Bothner se représente.

C. Franquet se représente.

P. Loosli se représente.

P. Quaglia se représente.

D. Bucher se représente.

O. Rossel ne se représente pas.

M. Guirlet ne se représente pas.

B. Bachmann se présente.
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5: Projets 2019 et appel à bénévoles

• Nous allons continuer de suivre le projet de la véloroute Gex-Ferney dont les 
premiers travaux devraient se dérouler cet été.

• Nous essaierons de suivre avec attention les travaux autour de la réalisation du 
PLUi (PLU intercommunal) qui va déterminer l’urbanisme dans le Pays de Gex pour 
le futur.

• Dépôt d’un recours au T.A. contre la modification de PLU n°5 de Ferney-Voltaire. 
C’est la première fois que notre association va lancer une action légale, cela va 
demander des ressources financières et du travail de fond. Ce sujet sera 
présenté en détail et sera mis au vote lors de l’AG.

• Visite sur site avec les élus et techniciens des communes.
• Suivi et participation aux enquêtes publiques. Par exemple, une enquête vient 

d’être ouverte pour l’extension du centre commercial Val Thoiry, cela peut-être 
une opportunité pour demander la prise en compte du vélo dans cette zone 
(stationnement, itinéraires, connexion avec la route agricole, etc.).

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

• Organisation de balades mensuelles entre avril  et  octobre.  Plusieurs nouveaux 
trajets ont été imaginés, mais il faut trouver du temps et des volontaires pour les 
animer. Une collaboration avec un office du tourisme pour faire des fiches balade 
serait une idée à développer (un premier contact par courriel dans ce sens était  
resté sans réponse).

• Développement  et  diffusion  de  la  carte  des  aménagements  cyclables.  Nous 
sommes en train de finaliser une nouvelle technique qui permet une mise à jour 
bien plus rapide. Les données de OpenStreetMap seront sans doute utilisées pour 
un projet de carte et recherche d’itinéraire vélo développé par l’agglo. 

• Essayer de développer la collaboration et l’échange d’expérience avec les autres 
associations de la région via le collectif qui est en train de se mettre en place.

• Renforcer notre communication, via les médias ou d’autres canaux.

Selon  les  ressources  disponibles  et  l’intérêt  des  sympathisants,  nous  envisageons 
d’initier également les projets suivants :

• organisation d’une carto-partie : relevés sur le terrain pour mettre à jour la carte.

• organisation d’une formation (éventuellement avec un intervenant extérieur)

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 projets décrits ci-dessus.

Des  coups  de  mains  ponctuels  sont  aussi  nécessaires  pour  soutenir  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 (marchés bio, forums des associations)

• Relais locaux pour assurer une relation de proximité avec les mairies
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• Mise en place de bus cyclistes

• Aide informatique pour la carte et pour la mise à jour de galette, notre outil de 
gestion des adhérents

6: Budget prévisionnel 2019

Nous prévoyons d'obtenir environ 1200 € de cotisations et dons et 700 € de subventions, 
et une centaine d’euros provenant de la vente des gilets qu’il nous reste, soit un total de 
recettes de 2000 €, équivalent à celui de 2017.

Recettes :

Objet Provenance Montant

Cotisations et dons Adhérents 1200 

Subventions Communes 700

Gilets APiCy 100

Soit un total de 2000 € de recettes

Dépenses :

Le budget présenté ci-dessous est celui basé sur les dépenses courantes, hors recours 
contre a modification du PLU de Ferney-Voltaire, qui fera l’objet d’un vote lors de l’AG.

Objet Destinataire Montant

Assurance association Smacl 200

Frais de gestion de compte Crédit Mutuel 60

Cotisation Fubicy et ligue contre la violence 
routière

Fubicy et ligue contre 
la violence routière

250

Abonnement Vélocité et Villes et Vélos Fub et club des villes et 
territoires cyclable

50

Papeterie et timbres Divers et Poste 50

Gestion site Internet, outil d'envoi d'émail en 
masse

Hébergement et nom 
de domaine

100

Soutien développement logiciel Galette de 
gestion des adhérents

Développeur de 
galette

50

Communication et impression (carte vélo?) Divers 250

Frais de transport (réunions CG, etc…) Divers 200

Divers balades et rencontres Divers 50

Réserve pour projets Divers 740

Soit un total des dépenses de 2000 €. 
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Le budget prévisionnel 2017 affiche donc un résultat équilibré.

Si l’AG accepte le fait que l’association lance le recours contre la modification du PLU de 
Ferney-Voltaire, alors les dépenses supplémentaires sont estimées à environ 3000 €. Ce 
montant sera pris sur les réserves de l’association.

7: Divers et discussion

• Sujets selon les demandes de l'assistance.
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8: Calendrier récapitulatif 2018

(pour information)

•
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Date Objet Lieu
10/01/18 réunion bureau 1
12/01/18 rencontre Mme Baude Divonne-les-Bains
09/02/18 réunion associations avec CCPG pour mobilité dans Pays de Gex St Genis
14/02/18 réunion bureau 2
16/02/18 AG Marmousets, Ferney
21/02/18 Rencontre Terrinov Permanence Terrinov, Ferney
27/02/18

Prévessin
14/03/18 réunion bureau 3
16-18/03/18 Assemblée générale de la FUB Lyon
25/03/18 Repair Café Prévessin
05/04/18 Présentation PADD par CCPG Sauverny
11/04/18 réunion bureau 4
13/04/18

douane de Mategnin
14/04/18

Ferney
15/04/18 balade vélo: bord du lac à Versoix
17/04/18 Présentation PADD par CCPG Crozet
18/04/18 Rencontre mairie de Ferney divers points suite courrier ApiCy Ferney
26/05/18 Participation au spectacle de rue Zadig St Genis
31/05/18 réunion bureau 5
03/06/18 Repair Café AGCR St Genis
14/06/18 Comptage 2018 points de comptage
17/06/18 balade vélo: Versoix
11/07/18 réunion bureau 6
11/07/18 buffet Canadien avec les Adhérents Prévessin
08/08/18 réunion bureau 7
19/08/18 Etape du tour Alternatiba Pays de Gex-Genève
30/08/18 Réunion sécurité aux abords des écoles Ferney
01/09/18 Forum des Associations Gex
19/09/18 réunion bureau 8
22/09/18 Alternatiba Genève, stand commun avec Frapna et ÉcoPratique Genève
29/09/18 Inauguration centre-ville de St Genis avec balade St Genis
30/09/18 Stand à la journée biodiversité Ferney-Voltaire Ferney
10/10/18 réunion bureau 9
21/10/18 balade vélo: Ornex, voie verte, Collex-Bossy
13/11/18 réunion bureau 10
26/11/18 Envoi lettre recommandée à la CCPG pour recours PLU Ferney-Voltaire
01/12/18

Ambilly
03/12/18 Forum agglomération rencontre CCPG Genève
05/12/18 Présentation APiCy à Colibris
11/12/18 réunion bureau 11

Réunion publique sur le projet de piste cyclable vers Ornex (route de Moëns à 
Ornex et route d’Ornex à Prévessin

inauguration passage-piéton au croisement de l'avenue A.-F.-Dubois et de la 
route de Prévessin
dépôt remarques APiCy enquête publique sur RD78 auprès commissaire-
enquêteur

réunion EVAV et associations et acteurs de la mobilité douce sur le chablais, 
faucigny, Genève et le pays de Gex



9: 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 8 février 2019 à 
Ferney-Voltaire ; 

• 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» ) ...

À transmettre à un membre du bureau ou par courrier à APiCy, chez P. Quaglia, 99 rue du 
Père Adam, 01210 Ornex avant le 6 février 2019.
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