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1. Rappel sur l'organisation du vote
Conformément à nos statuts, seuls les membres à jour de leur cotisation 2021 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.

En  raison  de  la  crise  sanitaire,  l’assemblée  générale  ne  peut  pas  se  dérouler  en 
présentiel. Le présent ordre du jour a été diffusé à toutes les personnes inscrites sur la  
liste de diffusion de l’association. Un questionnaire de vote par correspondance a été 
adressé à toutes les personnes à jour de leur inscription le 10 mai, avec possibilité de 
nous le retourner jusqu’au 2 juin. Ce sont les votes reçus qui seront pris en compte.

Lors  de  la  vidéoconférence,  nous  présenterons  les  résultats  et  discuterons  avec  les 
participants.

2. Rapport d'activités 2020
L’année 2020 a été particulièrement hors norme. La crise sanitaire et économique que 
nous avons traversée va laisser des traces pour longtemps encore. Cependant, lors de 
cette crise, le vélo s’est révélé comme un mode de déplacement efficace et sûr. Partout  
dans le pays des aménagements cyclables provisoires ont été mis en place pendant le 1er 

confinement,  et  beaucoup  d’entre  eux  ont  été  pérennisés.  Le  gouvernement,  avec 
l’appui de la FUB, a mis en place l’opération Coup de Pouce vélo qui a permis de réparer 
plus d’un million de vélos, tout en soutenant les réparateurs vélos et donc l’économie 
locale. Des subventions étaient également attribuées aux collectivités pour l’installation 
de stationnements vélos.
Localement, l’évènement marquant de cette année a sans doute été la mise en service 
de le  section Maconnex-Ferney de la  véloroute tant  attendue.  Cette nouvelle  liaison 
douce, livrée quelques semaines avant le début du 1er confinement a immédiatement 
rencontré un grand succès auprès des promeneurs qui pouvaient y accéder.

APiCy continue son activité de promotion de la marche et du vélo. Comme mentionné ci-
dessus,  cette  année  le  vélo  a  été  particulièrement  mis  en  avant  comme  mode  de 
transport, du moins au niveau national. Néanmoins, la crise covid nous a empêché de 
participer  à  des  salons  ou  d’organiser  autant  de  balades  que  d’habitude.  Aussi,  le 
nombre de  nos  adhérents  s’est  légèrement  tassé,  avec  143  adhésions,  représentant 
environ 320 personnes (en comptant tous les membres inscrits d'un même foyer), contre 
157  adhérents  l’année  dernière.  680  personnes  sont  inscrites  à  notre  lettre 
d’information,  environ  620  à  notre  site  Facebook  et  une  cinquantaine  à  nos  sites 
Diaspora* et Mastodon.
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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. 

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

• Suivi des travaux d’aménagement du JAG, en sortie du tunnel de Ferney, avec des 
rencontres et échanges réguliers avec l’OFROU et le Canton.

• Projection et débat autour du film «Why we cycle» au cinéma de Ferney-Voltaire
• Diffusion  des  actions  nationales  de  la  FUB.  En  particulier,  nous  avons  relayé 

fortement (messages, flyers, etc.) les résultats du baromètre vélo, ainsi que le plan 
d’action «Coup de pouce vélo» mis en place par le gouvernement et la FUB.

• 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  
biodiversité à Ferney (septembre) avec tenue d’un stand

• Participation aux réunions publiques et consultations sur la prolongation à Ferney du 
tram du Grand-Saconnex.

• Participation au collectif régional Ciclable, avec notamment des discussions fournies 
avec les douanes Suisse et Française à propos de la fermeture des voies cyclables 
transfrontalières lors du confinement, et sur les moyens d’éviter ceci dans le futur.

• Participation au forum d’agglomération, notamment dans le groupe de travail sur la 
mobilité active. Audition des acteurs institutionnels dans ce domaine.

• Organisation d’une balade à vélo en commun avec l’association l’Ecolab. Son compte-
rendu  est  disponible  sur  notre  site :  http://www.apicy.fr/nos-activites/balades-et-
autres/balades-2020.

Nos activités ont donné lieu à une dizaine d’articles dans la presse locale : 
http://www.apicy.fr/qui-sommes-nous/revue-de-presse.
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3. Comptes 2020
Les comptes présentés ici sont le bilan et le compte de résultat au 31 décembre 2020. Le 
total des dépenses pour l’année se monte à EUR 2'149,60 et le total des recettes à EUR 
4'439,66. Le résultat positif est donc de EUR 2'290,06.

Compte de résultat

Nous tenons à remercier les mairies de Ornex, Prévessin-Moëns et Saint-Genis-Pouilly qui 
nous ont accordé une subvention. Le total des subventions reçues se monte à EUR 500.-.

Les cotisations des adhérents ont totalisé EUR 3'705.-. Plusieurs adhérents ont profité 
de la nouvelle option permettant de payer la cotisation pour 5 ans.

Du côté des charges, l'APiCy a été condamnée à payer EUR 1'500.- en lien avec le procès  
PLU / Ferney-Voltaire. La FUB a pris en charge le 50% de ces frais et nous la remercions  
chaleureusement. Le solde net de EUR 750.-, à la charge de l'APiCy, est enregistré en 
tant que charge exceptionnelle.

Les principaux postes de dépenses ont été :
• Assurance : EUR 179,85
• Adhésion FUB et abonnements magasine Vélocité: EUR 250.-
• Adhésion à l’AF3V : EUR 66.-
• Adhésion à la ligue contre la violence routière : EUR 36.-
• Impression de flyers APiCy : EUR 144.-
• Achat d'enveloppes et de timbres : EUR 134,92

Bilan

Avec  un  total  de  EUR  7'784,19  sur  les  comptes  bancaires  de  l'association  (compte 
courant et compte d'épargne), la situation financière est saine.

Au passif, nous retrouvons le résultat annuel de EUR 2'290,06, les résultats antérieurs 
cumulés ainsi que les fonds associatifs et réserves.

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,  ceci  afin  d'améliorer 
l'équilibre femme-homme au sein du bureau.

 Christine Franquet ne se représente pas. 

 Philippe Quaglia ne se représente pas.

Christine  Franquet  et  Philippe  Quaglia  sont  tous  deux  des  membres  fondateurs  de 
l'APiCy et nous les remercions chaleureusement pour leur engagement sans faille pour la 
cause de la  mobilité  active et  pour  tout  le  travail  accompli  durant  ces  dix  dernières 
années.

Christine  Franquet  représentait  notamment  l'APiCy  auprès  du  Forum  de  l'Agglo  du 
Grand-Genève  et,  au  sein  de  l'APiCy,  elle  était  entre  autres  en  charge  de  la 
communication.

Philippe Quaglia,  en tant que Président de l'APiCy,  s'est investi  sans compter pour le 
développement de l'association et l'amélioration des infrastructures pour les piétons et  
les  cyclistes  dans  le  Pays  de Gex,  contribuant  ainsi  activement  à  la  promotion  de la 
mobilité active.  
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• Blaise Bachmann (Prévessin-Moens) se représente.

• 54 ans, administrateur du service de santé scolaire du Canton de Genève, marié et 
père de deux ados.  De mes expériences passées au sein de la  Croix-Rouge et du 
scoutisme, en tant que bénévole et professionnel, je garde des valeurs fortes et un 
intérêt  marqué  pour  l'interculturel.  Aujourd'hui,  je  souhaite  pouvoir  contribuer 
activement à la promotion de ces formidables vecteurs de santé publique, de lien 
social et de respect de l'environnement que sont la marche et le vélo !

• Janine Berg (Gex) se présente.

• 49 ans,  économiste et mère de deux enfants.  Le vélo est un moyen de transport 
efficace, propre et sain, mais son utilisation dans le Pays de Gex a été limitée par des 
décennies  de  politiques  favorisant  les  voitures  au  détriment  des  cyclistes  et  des 
piétons.  Je fais régulièrement le trajet à vélo entre mon domicile à Gex et mon lieu 
de travail au Grand-Saconnex, à Genève, mais ce n'est pas un trajet sûr. Il n'est pas 
correct qu'il en soit ainsi.  Notre communauté et nos élus pourraient faire davantage 
pour  créer  des  pistes  cyclables  sûres  et  séparées  et  promouvoir  le  vélo.  Je  suis 
intéressé à rejoindre le bureau de l'APiCy pour soutenir ces efforts.

• Béatrice Bernescut (Collonges) se présente.

• Je souhaite rejoindre le bureau de l'APiCy pour pouvoir  contribuer utilement à la 
communauté cycliste et faire progresser notre sécurité sur les routes du Pays de Gex. 
Je  suis  consultante  freelance  dans  le  domaine  de  la  communication  et  j'habite 
Collonges depuis plus de 10 ans, d’où je fais les trajets jusqu’à Genève à vélo aussi 
souvent que possible. 

• Yvan Bohanes (Versonnex) se représente.

• Habitant d'Echenevex depuis plus de 20 ans, je pratique le vélo depuis mes 18 ans, 
plusieurs fois en Hollande et en Belgique, et récemment entre Prague et Dresden. 
Dans  ma  vie  professionnelle  passée,  je  m'occupais  de  la  planification  et  de 
l'aménagement des réseaux de transports. C'est pourquoi je me suis engagé comme 
membre du  bureau  de  l'APiCy pour  militer  en  faveur  des  aménagements  dans  le 
domaine de la mobilité douce dans le pays de Gex, actuellement sous-équipé.

• Tor  Bothner  (Ornex),  représentant  APiCy  au  forum  d’agglomération,  se 
représente.

• D’origine Norvégienne, je fais du vélo depuis mon enfance. Je fais partie du bureau 
de  l’APiCy  depuis  sa  création  et  je  compte continuer  de  militer  pour  la  mobilité 
douce.

• Denis  Bucher  (Meyrin),  représentant  APiCy  au  forum  d’agglomération,  se 
représente.

• Denis  milite  pour  l'environnement  et  la  mobilité  douce  de  part  et  d'autre  de  la 
frontière: ayant habité 15 ans à Ferney, il habite maintenant sur la commune voisine, 
la Ville de Meyrin, et y élu en tant que Vert au Conseil Municipal. Membre fondateur 
d'APiCy  il  est  membre  et  actif  sein  de  plusieurs  associations,  notamment 
environnementales, du Pays de Gex, et au Forum d'Agglo du Grand-Genève dont il est 
coprésident. 

• Alain Chautems (Prévessin-Moens) se représente.

• Retraité,  je  suis  domicilié  à  Prévessin  depuis  fin 2017.  J'utilise  un VAE  pour  mes 
déplacements de proximité,  incluant les  Conservatoire et  Jardin botaniques de la 
Ville de Genève pour des activités occasionnelles de chercheur associé, suite à ma 
carrière de conservateur / chercheur dans cette institution.
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• Michel Haye (Ornex) se présente.

• 68 ans, domicilié à Ornex depuis 20 ans. Retraité ex-cadre d'entreprise industrielle et 
commerciale,  dont  30  ans  en  Suisse.  Bénévole  depuis  peu  dans  quelques  autres 
associations du Pays de Gex (Pôle Autisme, Resto du cœur, ...). Mes hobbies : musique,  
golf, marche, et ski alpin. J'ai un intérêt récent mais réel pour la mobilité douce, ainsi  
qu'une pratique occasionnelle et ancienne du vélo de loisirs. Mes compétences sont 
dans la gestion, le marketing, l’informatique appliquée et la finance.

• Ariel Haziot (Thoiry) se représente.

• J'ai 35 ans, je suis docteur en physique et depuis toujours grand amateur de vélo, que 
je défends comme mode de déplacement quotidien. Installé depuis 2018 dans le pays 
de  Gex,  la  mauvaise  qualité  du  réseau  cyclable  m'a  poussé  à  m’impliquer  plus 
fortement pour la cause cycliste via  l'APiCy.

• Victor Kohler (Thoiry) se présente.

• J'ai 24 ans et j'habite Thoiry. Je suis dans le pays de Gex depuis 3 ans, je travaille à 
l'aéroport de Genève en tant qu'étudiant en formation de contrôleur aérien, et je me 
rends  au  travail  en  vélo  au  moins  deux  fois  par  semaine.  J'aime le  domaine  des 
transports et je suis impliqué dans le conseil local de développement du Pays de Gex, 
une  initiative  citoyenne  bénévole  apolitique  ayant  pour  but  de  conseiller 
l'agglomération  sur  plusieurs  thématiques,  dont  les  mobilités  douces.  Nous 
travaillons pour cela en relation avec les citoyens du pays de Gex et j'espère en faire  
de même en rejoignant l'APiCy et en travaillant sur le projet de réaménagement de la 
Porte de France.

• Magali Le Houezec (Ornex) se présente.

• Originaire de Haute-Savoie, je vis dans le pays de Gex depuis une vingtaine d'années.  
Je  me  déplace  essentiellement  en  vélo  et  à  pied,  c'est  pourquoi,  me  sentant 
directement concernée par les mesures et aménagements concernant ces modes de 
transport, j'adhère à APiCy depuis de nombreuses années, pour soutenir l'action de 
promotion et de sécurisation de cette belle association.

• Peter Loosli (Ferney-Voltaire) se représente.

• Cycliste  invétéré  habitant  Ferney-Voltaire  depuis  les  années  1980,  cofondateur 
de l’APiCy du Pays de Gex, ce membre sortant du bureau se représente: dans une vi-
sée résolument grand-genevoise, à travers le Collectif interassociatif franco-suisse CI-
CLABLE, tout comme hyper-locale au sein de la toute jeune "Commission consultative 
ferneysienne pour le Pacte de Transition écologique, social et démocratique".

• Vincent Millot (Ferney-Voltaire) se présente.

• J’ai 37 ans et je vis dans le Pays de Gex depuis plus de 12 ans. Je suis frontalier et,  
malgré le manque d’infrastructure cyclable, je fais du vélo: "Vélotaf", été comme hi-
ver, pour aller travailler, mais aussi "vélo cargo" pour aller faire les courses et le mar-
ché de Ferney par exemple. A mon sens le vélo doit devenir un moyen de transport et 
ne doit pas rester un simple loisir.  Certains pays favorisent réellement la mobilité 
douce et le Pays de Gex doit progresser dans ce domaine. Se déplacer à vélo à Ge-
nève par exemple est beaucoup moins dangereux que dans le pays de Gex car il y a 
des infrastructures adaptées.

• Richard Palmer (Divonne-les-Bains) se présente.

• Richard a vécu en Angleterre et aux États-Unis avant de venir s'installer dans le Pays 
de  Gex.  En  tant  qu'indépendant,  il  travaille  dans  l'ingénierie  et  la  rénovation  de 
bâtiments.  Il  a toujours fait  du vélo et il  se passe complètement de l'usage de la 
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voiture.  Pour  lui,  le  vélo  est  la  plus  géniale  des  inventions  humaines  et  c'est 
également une des réponses au défi de réchauffement climatique. 

• Andrew Spencer (Segny) se représente.

• Cycliste convaincu au quotidien, dans le Pays de Gex depuis 2007, adhérent à l'APiCy 
depuis plusieurs années, j'ai rejoint le bureau en 2020. J'interviens principalement 
pour la zone autour de Segny, ma commune de résidence.

5. Projets 2021 et appel à bénévoles
 Nous allons continuer de suivre le projet de la véloroute Gex-Ferney dont la partie 

nord est encore loin d’être finalisée et dont la partie sud n’est toujours pas 
connectée au tunnel menant en Suisse sous la piste de l’aéroport

 Suivi du chantier et projet de la Jonction Autoroutière du Grand-Saconnex (JAG) et de 
la future arrivée du tram à Ferney-Voltaire

 Travail en étroite collaboration et visites sur site avec les élus et techniciens des 
communes.

 Suivi et participation aux enquêtes publiques.

 Participation aux débats des élections départementales et régionales en portant les 
sujets concernant la marche et le vélo.

 Nouvelle opération de comptage des vélos aux points de douanes entre le Pays de 
Gex et la Canton de Genève, en coordination avec les autres associations vélo de la  
région.

 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 entre avril et octobre.

 Tout autres projets contribuant au développement de la mobilité active.

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).

 Organisation d'une soirée cinéma suivie d'un débat, sur le modèle de "Why we cycle".

 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
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 Aide sur les stands (marchés bio, forums des associations)

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

 Mise en place de bus cyclistes

 Mettre en place une antenne locale de «A vélo sans age» (https://avelosansage.fr/) 
pour mettre en rapport les différentes générations

6. Budget prévisionnel 2021
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 €.

Recettes :

Objet Provenance Montant

Cotisations et dons Adhérents 2200

Subventions Communes 600

Gilets APiCy 100

Soit un total de 2'900 € 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

Dépenses pour projets Divers 1'640

Soit un total des dépenses de 2'900 €.
Le budget prévisionnel 2021 affiche donc un résultat équilibré.
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7. Divers et discussion
• Sujets selon les demandes de l'assistance.
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