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1: Rappel sur l'organisation du vote

Conformément à nos statuts, seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2020 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 2019

En 2019, nous avons enregistré 157 adhésions, représentant environ 340 personnes (en 
comptant tous les membres inscrits d'un même foyer). Ce nombre est en augmentation 
sensible par rapport à celui  de 2018 (125 adhésions).  680 personnes sont inscrites à 
notre  lettre  d’information  (contre  650  l’année  dernière),  environ  390  à  notre  site 
Facebook et une cinquantaine sur Diaspora* et Mastodon.

Les points marquants de cette année ont été le lancement de notre première action en 
justice  contre  la  modification  du  PLU  de  Ferney-Voltaire,  et  le  grand  succès  de  la 
deuxième édition du baromètre vélo de la FUB.

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. 

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

• Participation à plusieurs réunions publiques sur le projet de PLUiH de la 
CAPG

• Contribution à l’enquête publique sur l’extension de Val Thoiry
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• Contribution à l’enquête publique sur le PLUiH de la CAPG
• 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

• Rencontre avec l’OFROU et le Canton a propos des aménagements piétons 
et cyclistes lors des travaux du JAG, en sortie du tunnel de Ferney

• Diffusion des  actions  nationales  de la  Fubicy.  En particulier,  nous  avons 
relayé fortement (messages, flyers, etc) la nouvelle édition du baromètre 
vélo, avec un grand succès cette année, puisque 5 villes du Pays de Gex 
seront évaluées.

• Participation à la diffusion de l’application de routage vélo GéoVélo mise 
en  place  par  le  Grand  Genève,  et  mise  à  jour  de  nombreux  éléments 
cartographiques dans OpenStreetMap qui est utilisé par cette application

• 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. Cette année, le comptage était coordonné avec toutes les 
associations  du  Grand  Genève,  nous  avons  donc  des  données  couvrant 
toutes les frontières du canton

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

• Participation à la consultation publique sur le Tram du Grand-Saconnex. Les 
quatre propositions déposées par APiCy ont été retenues

• 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. Publication d’un rapport « Cinq propositions pour inscrire le vélo 
et  la  marche  comme  modes  de  transport  alternatifs  dans  le  Grand 
Genève », diffusé aux autorités genevoises et françaises et à la presse

• Participation aux événements organisés par le nouveau collectif Vélorution
• Organisation  d’une  balade  à  vélo.  Son  compte-rendu  est  disponible  sur 

notre  site :  http://www.apicy.fr/nos-activites/balades-et-autres/balades-
2019. Nous avons proposé une autre balade sur inscription mais personne 
n’a été intéressé, nous l’avons donc annulée

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

3: Comptes 2019

Les comptes présentés ici sont l’état au 31 décembre 2019, soumis à votre approbation.

Nous tenons à remercier les mairies de Ornex, Prévessin-Moëns et Saint-Genis-Pouilly qui 
nous ont accordé une subvention. 
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Cette année a été marquée par des dépenses importantes liées aux frais d’avocat pour 
notre procédure en justice contre la modification du PLU de Ferney-Voltaire.

Le  total  des  dépenses  pour  l’année  se  monte  à  5748€. Nous  n'avons  ni  charge  de 
personnel ni charge de locaux. 

Les principaux postes de dépenses ont été :
• frais d'avocat en lien avec l'action en justice contre la modification du PLU 

de Ferney-Voltaire: 4'500 €
• droits pour la projection du film « Why we Cycle » : 275 €
• adhésion FUB et abonnements magasine Vélocité: 198 €
• assurance : 179 €
• impression de flyers APiCy : 92 €
• hébergement du site internet et liste de distribution : 75€
• adhésion à l’AF3V : 65 € 
• frais bancaires : 65 €

Nos recettes ont été constituées principalement de 2'213.- € de cotisations et dons de 
membres et de 500 € de subventions. Le total des recettes est de 2'953.- €, en hausse 
sensible par rapport à l’année dernière grâce à l’augmentation du nombre d’adhérents 
et de dons.

Bilan financier 2019

Dépenses 5’748 € 

Recettes 2’953 €

Soit un déficit de 2'795.- EUR.

Côté cash-flow, la situation est saine.  Nous avons actuellement 929.- € sur le compte 
courant de l'association et 3'650.- € 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 seront partiellement indisponibles l’année prochaine. 
Il est donc crucial que de nouvelles personnes rejoignent le bureau.

T. Bothner se représente.

C. Franquet se représente.

P. Loosli se représente.

P. Quaglia se représente.

B. Bachmann se représente.
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5: Projets 2020 et appel à bénévoles

• Nous allons continuer de suivre le projet de la véloroute Gex-Ferney dont la partie 
sud sera mise en service ces prochains jours, mais dont la partie nord est encore 
loin d’être finalisée.

• 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.

• Projection et débat autour du film « why we cycle » le 20 janvier au cinéma 
Voltaire.

• Visite sur site avec les élus et techniciens des communes.

• Suivi et participation aux enquêtes publiques. 

• Participation aux débats des élections municipales en portant les sujets 
concernant la marche et le vélo, via entre autre l’envoi de questionnaires aux 
candidats.

• Nouvelle  opération de comptage des  vélos  à  la  douane de Ferney-Voltaire,  et 
éventuellement de Meyrin (si assez de bénévoles), en coordination avec les autres 
associations vélo de la région.

• Mise  en  place  d’une  campagne  de  communication  (label  vélo)  envers  les 
commerces  et  les  services  pour  la  mise  en  place  de  stationnements  vélos  de 
qualité.

• 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.

• Organisation de balades mensuelles entre avril et octobre. 

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).

• amélioration de la signalétique pour itinéraires vélos sur les routes du pays de 
Gex.

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

• 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 2020

Nous prévoyons d'obtenir environ 2200 € de cotisations et dons et 600 € de subventions, 
et une centaine d’euros provenant de la vente des gilets qu’il nous reste, soit un total de 
recettes de 2900 €, en très légère hausse par rapport à celui de 2019.

Recettes :

Objet Provenance Montant

Cotisations et dons Adhérents 2200 

Subventions Communes 600

Gilets APiCy 100

Soit un total de 2900 € de recettes

Dépenses :

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 Fub 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 Divers 250

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

Divers balades et rencontres Divers 50

Réserve pour projets Divers 1640

Soit un total des dépenses de 2900 €. 
Le budget prévisionnel 2020 affiche donc un résultat équilibré.
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7: Divers et discussion

• Sujets selon les demandes de l'assistance.
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8: Calendrier récapitulatif 2019

(pour information)
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Date Évènement
15/01/18 Réunion de bureau
08/02/19 Assemblée générale
22/02/19 Dépôt observations extension centre commercial Val-Thoiry
28/02/19 Réunion de bureau
03/03/19 Réunion de travail sur les comptes, Blaise + Philippe
22/03/19 Réunion banque, Blaise + Philippe
27/03/19 Rencontre Terrinov Ferney-Voltaire
28/03/19 Comptage des vélos dans la GrandRue Tor et Christine
31/03/19 Première balade APiCy
01/04/19 Réunion de bureau
02/04/19 Présentation APiCy à l’invitation de Genève 2050 par Christine
28/03/19 Comptage des vélos dans la GrandRue Tor et Christine
10/04/19 Audience tribunal de Lyon référé suspension recours modification PLU Ferney
06/05/19 Réunion de bureau
27/05/19 Réunion de bureau
13/06/19 Comptage annuel aux frontières
15/06/19 Réunion Annemasse création collectif COMODOT
17/06/19 Réunion Divonne avec adjoint
01/07/19 Réunion Géovélo à Genève avec autres associations et autorités
08/07/19 Réunion de bureau
02/09/19 Réunion de bureau
07/09/19 Forum des associations à Gex
29/09/19 Forum Bio Diversité à Ferney-Voltaire
02/10/19 Réunion projet JAG, avec ProVélo et représentants Ofrou et Canton

04/10/19
14/10/19 Réunion de bureau
25/10/19 Dépôt de nos observations sur le projet de PLUiH, et rencontre du commissaire enquêteur
04/11/19 Réunion de bureau

20/11/19
02/12/19 Réunion de bureau
08/12/19 Dépôt de notre appel au tribunal de Lyon contre la modification de PLU de Ferney-Voltaire

Réunion CAPG à propos du projet de voie bus parallèle à la voie verte Divonne – Crassier et point sur 
projets en cours

Dépôt de 4 propositions dans le cadre de la concertation sur le tram Gd-Saconnex. Elles ont toutes été 
retenues pour la suite du processus de concertation



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 7 février 2020 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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