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APiCy Assemblée générale 2021  
 

Vendredi 4 juin 2021, 19h30, par visioconférence 

 

Ordre du jour 

1. Organisation de l’assemblée générale et du vote 

2. Rapport d'activités 2020 

3. Approbation des comptes au 31 décembre 2020 

4. Élection du bureau 

5. Projets 2021 et appel à bénévoles 

6. Budget prévisionnel 2021 

7. Points divers 

 

1 Organisation de l’assemblée générale et du vote 
 

En raison de la crise sanitaire, l’assemblée générale n’a pas pu se dérouler en présentiel. L’ordre du 

jour a été diffusé à toutes les personnes inscrites sur la liste de diffusion de l’association. Un 

questionnaire de vote électronique a été adressé à toutes les personnes à jour de cotisation le 10 mai, 

avec réponse demandée avant le 2 juin. 

38 personnes ont voté. 

17 personnes ont participé à l’AG en visioconférence : Bernd Balkenhol, Blaise Bachmann, Janine 

Berg, Béatrice Bernescut, Tor Bothner, Denis Bucher, Alain Chautems, Christine Franquet, Marielle 

Guirlet, Michel Haye, Victor Kohler, Peter Loosli, Jean-François Marchand, Vincent Millot, Andew 

Spencer, Philippe Quaglia, Diego Zinetti 

Excusés : Yvan Bohanes, Magali Le Houezec, Richard Palmer 

 

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 être un mode de déplacement efficace et sûr. Partout dans le pays des aménagements cyclables 

provisoires ont été mis en place pendant le premier 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 ont également été attribuées aux collectivités pour l’installation 

de stationnements vélos. 

 

A noter le grand succès de la deuxième édition du baromètre vélo de la FUB, qui permet n classement 

des villes selon leur politique vélo. 

 

Localement, l’évènement marquant de cette année a été la mise en service de la section Maconnex-

Ferney de la véloroute tant attendue. Cette nouvelle liaison douce, livrée quelques semaines avant le 

début du premier confinement, a immédiatement rencontré un grand succès auprès des promeneurs. 

 

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 empêchés de participer à des salons ou d’organiser autant 

de balades que d’habitude. Le nombre de nos adhérents s’est donc légèrement tassé, avec 143 
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adhésions familiales fin 2020, représentant environ 320 personnes, contre 157 adhérents l’année 

précédente. 680 personnes sont inscrites à notre lettre d’information, environ 620 à notre page 

Facebook et une cinquantaine à nos sites Diaspora* et Mastodon (réseaux sociaux alternatifs). 

 

Nous avons poursuivi cette année notre action en justice contre une modification du PLU de Ferney-

Voltaire concernant les stationnements vélos. Ayant été déboutés en première instance nous avons fait 

appel et avons ¨été à nouveau déboutés. 

 

Les principales activités que nous avons menées cette année : 

 

 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 le PLUiH de la CAPG. 

 Contribution à l’enquête publique sur l’extension de Val Thoiry. 

 Rencontre avec Terrinov pour discuter des aménagements cyclables prévus dans la future 

ZAC de Ferney, et leur bonne synchronisation avec la véloroute prévue de Gex à Ferney. Les 

compte-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 (Jonction autoroutière Grand-Saconnex), en sortie 

du tunnel de Ferney, avec des rencontres et échanges réguliers avec l’OFROU et le canton de 

Genève. 

 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 (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 GéoVélo mise en place par le Grand 

Genève, et mise à jour de nombreux éléments cartographiques dans OpenStreetMap, 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 du territoire couvert. 

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

année en coordination avec toutes les associations du Grand Genève, ce qui permet d’avoir 

des données couvrant toutes les frontières du canton. 

 Tenue d’un stand au forum des associations à Gex (septembre) ainsi qu’à la journée de la 

biodiversité à Ferney (septembre). 

 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 avec les douanes 

suisse et française sur la fermeture des voies cyclables transfrontalières lors du confinement 

et sur les moyens d’éviter cela dans le futur. 

 Participation au Forum d’agglomération du Grand Genève, 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. 

 

 

http://www.apicy.fr/nos-activites/participation-a-des-groupes-de-travail
http://carte.apicy.fr/
https://www.apicy.fr/nos-activites/balades-et-autres/balades-2020
https://www.apicy.fr/nos-activites/balades-et-autres/balades-2020
https://www.apicy.fr/nos-activites/balades-et-autres/balades-2020
https://www.apicy.fr/nos-activites/balades-et-autres/balades-2020
http://www.apicy.fr/qui-sommes-nous/revue-de-presse
http://www.apicy.fr/qui-sommes-nous/revue-de-presse
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3 Approbation des comptes au 31 décembre 2020 
 

 

Compte de résultat APiCy 

Exercice comptable du 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 Charges  Produits  

SERVICES EXTERIEURS 179,85 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 500,00 

Prime d'assurance 179,85 Subventions reçues 500,00 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 
 

AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 

3 920,65 

Publicités, publications, relations pu-
bliques 

1 219,75 Cotisations 3 705,00 

Services bancaires et assimilés 1 160,59 Produits divers de gestion courante 215,65 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 59,16 PRODUITS FINANCIERS 19,01 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 750 Produits financiers  19,01 

  750    

       

Résultat excédent 2 290,06    

       

Total charges 4 439,66 Total produits 4 439,66 

 

 

Nous tenons à remercier les mairies de Ornex, Prévessin-Moëns et Saint-Genis-Pouilly, qui nous ont 

accordé une subvention, pour un total de 500€. 

Les cotisations des adhérents ont totalisé 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 1'500€, ayant perdu en appel son procès contre 

la CPAG concernant une modification du PLU de Ferney-Voltaire. La FUB a pris en charge 50% de 

ces frais, ce dont nous la remercions chaleureusement. Le solde de 750€ apparaît comme charge 

exceptionnelle. 

Les principaux postes de dépenses courantes : 

 

 Assurance : 179,85 

 Adhésion FUB et abonnement magazine Vélocité: 250 

 Adhésion à l’AF3V (association française véloroutes et voies vertes) : 66 

 Adhésion à la ligue contre la violence routière : 36 

 Impression de flyers APiCy : 144 

 Achat d'enveloppes et de timbres : 134,92 

 

 

Le compte de résultat a été approuvé par 37 voix pour et 1 abstention. 
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Bilan APiCy 
Exercice comptable du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Actif Passif 

Produits à recevoir 885,84 
RESULTAT : REPORT A NOU-
VEAU POSITIF 

4 694,57 

    Résultat net 2020 (excédent) 2 290,06 

BANQUES, ÉTABLISSE-
MENTS FINANCIERS ET ASSI-
MILÉS 

7 784,19 Excédents antérieurs (cumulé) 5 199,98 

Livret Bleu 3 669,39 Déficits antérieurs (cumulé) -2 795,47 

Compte courant 4 114,80    

    
FONDS ASSOCIATIFS ET RÉ-
SERVES 

2 544,61 

CAISSE 69,15 Fonds statutaire 1 477,52 

Caisse 69,15 
Autres réserves (dont réserves 
pour projet associatif) 

1 067,09 

       

    
ÉTAT ET AUTRES COLLECTI-
VITÉS PUBLIQUES 

1 500,00 

    Autres charges à payer 1 500,00 

        

Total actif 8 739,18 Total passif 8 739,18 

 

On termine l’exercice avec un résultat positif de 2 290,06€. 

La situation de la trésorerie est saine, avec un total de  7'784,19€ sur le compte courant et le compte 

d'épargne. 

Le bilan a été approuvé par 37 voix pour et 1 abstention. 

 

 

4 Élection du bureau 
 

Membres sortants qui ne se représentent pas 

 Christine Franquet  

 Philippe Quaglia 

 

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. 

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.   

Membres sortants réélus, tous avec au moins 34 voix sur 38 

 Blaise Bachmann (Prévessin-Moëns). 

 Yvan Bohanes (Versonnex)  

 Tor Bothner (Ornex) 

 Denis Bucher (Meyrin) 
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 Alain Chautems (Prévessin-Moëns) 

 Ariel Haziot (Thoiry) 

 Peter Loosli (Ferney-Voltaire)  

 Andrew Spencer (Segny) 
 

Nouveaux membres élus, tous avec au moins 35 voix sur 38 

 Janine Berg (Gex)  

 Béatrice Bernescut (Collonges)  

 Michel Haye (Ornex)  

 Victor Kohler (Thoiry)  

 Magali Le Houezec (Ornex) 

 Vincent Millot (Ferney-Voltaire)  

 Richard Palmer (Divonne-les-Bains)  

 

 

5 Projets 2021 et appel à bénévoles 
 

 Suivi du 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 de juin 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. 

 Développement de la collaboration et échange d’expériences avec les autres associations de la 

région via le collectif qui est en train de se mettre en place. 

 Renforcement de notre communication, via les médias ou autres canaux. 

 Organisation de balades entre avril et octobre. 

 Tous autres projets contribuant au développement de la mobilité active. 

 

Les projets 2021 ont été adoptés à l’unanimité avec38 voix. 

 

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. 
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Le bureau souhaite créer des commissions, composées de membres de l'association désireux de 

s'impliquer plus activement sur un sujet précis, avec en priorité les projets décrits ci-dessus. 

Des coups de mains ponctuels sont aussi nécessaires pour soutenir l'activité de l'association :  

 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 dans les communes pour assurer une relation de proximité avec les mairies. 

 Mise en place de cyclobus. 

 Mise en place d’une antenne locale de «A vélo sans âge» (https://avelosansage.fr/) pour mettre en 

rapport les différentes générations. 

 

 

6 Budget prévisionnel 2021 
 

Recettes  

Objet Provenance Montant 

Cotisations et dons Adhérents 2200 

Subventions Communes 600 

Gilets jaunes APiCy  100 

 TOTAL 2900 

 

Dépenses 
 

Objet Destinataire Montant 

Assurance association Smacl 200 

Frais de gestion de compte Crédit Mutuel 60 

Cotisations Fubicy et Ligue contre la violence 

routière 

250 

Abonnement Vélocité Fub 50 

Papeterie et timbres Divers et Poste 50 

Gestion site Internet, outil d'e-mailing Hébergement et nom de domaine 100 

Soutien développement logiciel Galette 

des adhérents Galette 

Développeur de galette 50 

Communication et impression Divers 250 

Frais de transport (réunions cons. dép. etc) 

Bourg, etc). 

Divers 200 

Divers balades et rencontres Divers 50 

Dépenses pour projets Divers 1'640 

 TOTAL 2900 

 

Le budget prévisionnel a été voté avec 37 voix pour et une abstention. 

https://avelosansage.fr/
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7 Points divers 
 

Jean-François Marchand, représentant de Vélorution Pays de Gex, annonce un projet de réparation 

et entretien de vélos à la maison Saint-Pierre à Ferney-Voltaire, en coordination avec la  

ressourcerie d’Ornex. 

Vélorution et APiCy expriment la volonté de s’informer de leurs actions respectives. 

 

 

Fin de la réunion à 21h30 


