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APiCy Assemblée générale 2022 
 

Vendredi 18 mars 2022, 19h30, salle Gaston Laverrière à Prévessin 

NB: pass sanitaire obligatoire 

 

Ordre du jour 

1. Organisation de l’assemblée générale et du vote 
2. Rapport d'activités 2021 
3. Approbation des comptes au 31 décembre 2021 
4. Élection du bureau, des président, trésorier, secrétaire 
5. Projets 2022 et appel à bénévoles 
6. Budget prévisionnel 2022 
7. Points divers 
 

1 Organisation de l’assemblée générale et du vote 
 

Le présent ordre du jour est diffusé à toutes les personnes inscrites sur la liste de diffusion de l'APiCy. 

Les adhérents ayant leur cotisation à jour pourront s'exprimer et voter sur les différents points soumis 
à leur approbation lors de l'AG du 18 mars. 

 

2 Rapport d'activités 2021 
 

Depuis le début de la crise sanitaire, en mars 2020, le vélo a "le vent dans le dos", en témoignent les 
coronapistes mises en place rapidement et pérennisées par la suite. De surcroît, l'urgence climatique 
appelle également au développement d'infrastructures et de services incitant tout un chacun à 
favoriser la mobilité active pour ses déplacements quotidiens. En 2021, la tendance "pro vélo" s'est 
confirmée, avec pour conséquence des ruptures de stock chez les marchands de cycles. 
 
Malgré cette tendance de fond très encourageante, l'année 2021 a eu son lot de déceptions : le tronçon 
Ornex  Gex de la Voie verte n'est toujours pas terminé, et le développement de voies cyclables 
sûres, directes et continues, entre les communes du Pays de Gex, tarde à se concrétiser. 
 
Durant l'année 2021, l'APiCy a réalisé un nombre conséquent d'activités en lien avec la promotion de 
la marche et du vélo. Toutes ces actions, listées au point 2 du présent rapport et détaillées sur 
www.apicy.fr, ont été réalisées par des bénévoles : les membres du bureau principalement, mais 
également des adhérents et sympathisants. Un très chaleureux et sincère remerciement leur est adressé 
à tous ! 
 
Le nombre d'adhérents au 31.12.2021 est de 379 et le nombre de cotisations à jour au 31.12.2021 de 
169. Ces 2 chiffres sont différents car il y a des cotisations pour familles (donc plusieurs personnes). 
Le nombre d'adhérents est donc passé de 320 à fin 2020 à 379 à fin 2021. Ces chiffres sont en aug-
mentation constante depuis la création d'APiCy il y a 10 ans. Félicitations à vous tous, continuons 
ainsi pour la suite ! 
 
Par ailleurs, environ 700 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). 
L'APiCy est également présente sur Instagram. 
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Carte du Pays de Gex présentant les voies cyclables, actuelles et manquantes 
 
Comme l'a révélé le Baromètre des villes cyclables 2021, les liaisons intercommunales au sein du 
Pays de Gex manquent cruellement. L'APiCy propose la carte ci-après, avec pour légende : 
 
 Vert continu : liaison existante ou en travaux, goudronnée. 
 Vert discontinu : liaison existante, non-goudronnée, nécessitant un VTC. 
 Bleu : liaison sur route, avec circulation tranquille. 
 Jaune : liaison planifiée à plus ou moins long terme. 
 Rouge : liaison importante manquante. 
 
La carte, qui est encore en travaux, peut également être consultée ici.  
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L'APiCy a réalisé un nombre considérable de réunions, d'activités et d'événements durant 
l'année 2021.  

 Le 2 décembre 2021, réunion à Péron avec M. SIRON du service des routes du département de 
l'Ain. 

 Le 25 novembre 2021, à la mairie de Gex : atelier de travail avec le maire-adjoint Christian 
PELLE et le Directeur du Pôle Opérationnel et Aménagement Virgile HERVET.  

 Le 24 novembre 2021, réunion avec Gilles BOUVARD, directeur de la SPL Terrinnov. 

 Le 31 octobre 2021, CartoPartie ! sur tout le Pays de Gex. 

 Le 14 octobre 2021, rencontre inter-associations à l'école Alice, organisée par la mairie de 
Prévessin. 

 Le 9 octobre 2021, à Ferney, stand APiCy à la Fête de la science. 

 Le 6 octobre 2021, réunion à Echenevex avec l’ARN (Association des amis de la Réserve 
naturelle). 

 Le 4 octobre 2021, rencontre annuelle Vélo du Grand Genève, présidée par Joël VETTER, chef 
de projet mobilité Grand Genève.  

 Le 28 septembre 2021, Forum sur la sécurité routière à Bellegarde. 

 Le 26 septembre, au marché de Prévessin, stand APiCy, atelier de réparation de vélos de 
VéloRution. 

 Le 21 septembre 2021, réunion à Divonne concernant l'inauguration d'un nouveau système de 
partage de vélos électriques.  

 Le 18 septembre 2021, à Saint-Genis-Pouilly, événement dans le cadre de la Transition écologique 
et solidaire. 

 Le 29 août 2021, promenade champêtre transfrontalière organisée par l'APiCy. 

 Le 3 juillet 2021, stand APiCy au Forum des associations à Gex. 

 Le 21 juin 2021, réunion avec la commune de Divonne, en présence du maire Vincent 
SCATTOLIN, notamment.  

 Le 21 juin 2021 également, à la mairie de Prévessin, réunion semestrielle de suivi de l'avancement 
des différents projets de la mairie liés à la mobilité active, avec Pierrick ALLAIN, maire adjoint, 
développement durable et mobilité, notamment.  

 Le 25 mai 2021, comptage annuel des piétons et cyclistes aux passages de douanes. 

 Le 19 juin 2021, réunion à la mairie de Chevry, avec le maire David MUNIER, notamment.  

 Le 9 mai 2021, à Gex, participation de l'APiCy à la Marche pour le climat.  

 Le 14 avril 2021, à Cessy, réunion avec le directeur municipal des services techniques et les maires 
adjoints LAROUR, MARIE et PRUDENTINO. 

 Le 19 février 2021, à Ferney-Voltaire, participation de l'APiCy à la Commission consultative et 
citoyenne pour le pacte de transition, avec Rémi VINE-SPINELLI, notamment. 

 Le 20 janvier 2021, à Gex, réunion avec le maire Patrice DUNAND, et Christian PELLE, 1er 
adjoint en charge des espaces publics, de l'environnement et des travaux publics. 

 Le 15 janvier 2021, à Prévessin, réunion avec Pierrick ALLAIN, maire adjoint, développement 
durable et mobilité.  
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L'APiCy effectue par ailleurs les activités régulières ci-après:  

 Tous les premiers lundis du mois, à l'exception de la pause de l'été: réunion des membres du 
bureau en soirée, dans une salle prêtée à titre gracieux par la mairie de Prévessin. Nos 
remerciements réitérés à la commune de Prévessin pour cela. 

 Participation au collectif régional CICLABLE, y compris et 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.  

 Les comptes-rendus des activités, projets et réunions se trouvent sur http://www.apicy.fr/ et ont 
donné lieu à plusieurs articles dans la presse locale : http://www.apicy.fr/qui-sommes-
nous/revue-de-presse. 

 
 
 

3 Approbation des comptes au 31 décembre 2021 
 

Résultat 
APiCy 

Exercice comptable du 01/01/2021 au 31/12/2021 
  

Charges Produits 
Achats 2'177.78 Subventions reçues 600.00 

Primes d'assurance 179.97 Cotisations 3'175.00 

Publicité, relations publiques 872.62 Produits financiers 27.92 

Services bancaires 79.16 Don association Valavran 1'678.00 

    Produit exceptionnel 82.00 

        

Résultat (excédent) 2'253.39     

        

Total charges 5'562.92 Total produits 5'562.92 

    
Toutes les opérations sont libellées en EUR.   

 

Recettes 

Nous tenons à remercier les mairies d'Ornex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly, qui nous ont 
accordé une subvention, pour un total de EUR 600.- 

Les cotisations et les dons des adhérents ont totalisé EUR 3'175.-. De plus en plus d'adhérents 
profitent de l'option permettant de payer la cotisation pour 5 ans. 

Le don généreux de EUR 1'678.- de l'association Valavran a permis de financer intégralement l'achat 
de gilets à haute visibilité qui ont été en partie distribués dans la cadre de l'action de sécurité routière 
réalisée début 2022. 

Dépenses 

Le poste "Achats" comprend l'achat de 155 chasubles à haute visibilité, estampillées à l'avant avec le 
logo de l'association et, à l'arrière, avec la mention "Il est urgent de changer de pompe", une flèche 
indiquant le passage de la pompe à essence à la pompe à vélo ! 
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Par ordre d'importance, toujours dans le poste "Achats" viennent ensuite les dépenses en lien avec la 
CartoPartie ! réalisée le 31.10.2021. A cette occasion, l'APiCy a proposé un repas au 53 bénévoles 
ayant aidé à la cartographie des aménagements cyclistes du Pays de Gex. 

Le poste "Publicité, relations publiques" comprend l'adhésion à la FUB (Fédération des usagers de la 
bicyclette) incluant l'abonnement au magazine Vélocité, l'adhésion à l’AF3V (association française 
pour le développement des véloroutes et voies vertes) ainsi que l'adhésion à la Ligue contre la 
violence routière. Il y a eu par ailleurs des frais d'impression de flyers, affiches et posters, et des frais 
postaux. 

Le résultat positif de l'exercice se monte à EUR 2'253.39. 

 

 

Bilan 
APiCy 

Exercice comptable du 01/01/2021 au 31/12/2021 
  

Actif Passif 

BANQUE 9'466.42 RESULTAT CUMULE 6'947.96 

Livret Bleu 5'697.31 Résultat net 2021 (excédent) 2'253.39 

Compte courant 3'769.11 Excédents antérieurs (cumulé) 7'490.04 

    Déficits antérieurs (cumulé) -2'795.47 

        

CAISSE 26.15 
FONDS ASSOCIATIF ET RÉ-
SERVE 

2'544.61 

    Fonds statutaire 1'477.52 

    Réserve pour projet associatif 1'067.09 

        

Total actif 9'492.57 Total passif 9'492.57 

    
Toutes les opérations sont libellées en EUR.   

 

La situation de la trésorerie est saine, avec un total de EUR 9'466.- sur le compte courant et le compte 
d'épargne. L'APiCy a donc largement de quoi financer ses futurs projets, même avec EUR 2'545.- 
bloqués statutairement.  

 

Les comptes sont soumis à l'approbation des adhérents présents ou représentés.  

 

 
4 Élection du bureau 
 

Membres sortants qui ne se représentent pas :  

• Magali Le Houezec (Ornex) a quitté le bureau dans le courant de l'automne 2021, en raison 
d'une surcharge de travail et d'activités. 
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Membres sortants qui se représentent (par ordre alphabétique des noms de famille) 

• Blaise Bachmann (Prévessin-Moëns) 
• Janine Berg (Gex)  
• Béatrice Bernescut (Collonges)  
• Yvan Bohanes (Echenevex) 
• Tor Bothner (Ornex) 
• Denis Bucher (Meyrin) 
• Alain Chautems (Prévessin-Moëns) 
• Michel Haye (Ornex)  
• Ariel Haziot (Thoiry) 
• Victor Kohler (Thoiry)  
• Peter Loosli (Ferney-Voltaire)  
• Vincent Millot (Ferney-Voltaire) 
• Richard Palmer (Divonne-les-Bains)  
• Andrew Spencer (Segny) 

 

Les nouveaux candidats au bureau de l'APiCy: 

• Nous avons demandé aux personnes intéressées d’annoncer leur candidature au bureau au 
président avant le 11 mars. 
 

Les candidatures sont soumises à l'approbation des adhérents présents ou représentés.  

 

Désignation des président(e), trésorier(e) et secrétaire  

Conformément aux statuts, les titulaires des trois fonctions sont désigné(e)s par l'AG.  

Se portent candidats :  

• Blaise Bachmann, comme président 

• Michel Haye, comme trésorier 

• Victor Kohler, comme secrétaire 

 

Le/la président/e, le/la trésorier/ère et le/la secrétaire sont soumis à l'approbation des adhérents 
présents ou représentés.  

 

5 Projets 2022 et appel à bénévoles 
 

Les projets en cours et futurs sont nombreux. Nous comptons sur les participants à l'AG pour fixer 
des priorités, et sur les adhérents pour nous aider à les réaliser. Les membres du bureau ont 
actuellement sur leur "to do list" les projets ci-après. 

 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 projet de la véloroute Maconnex-Divonne.  

 Suivi du chantier du quartier de la Poterie / douane principale à Ferney et projet de la Jonction 
autoroutière du Grand-Saconnex (JAG) et de la future arrivée du tram à Ferney-Voltaire. 
Rencontre avec Terrinnov pour discuter des aménagements cyclables prévus dans la future ZAC 
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de Ferney. Suivi des travaux d’aménagement de la JAG, avec des rencontres et échanges avec 
l’OFROU et le canton de Genève. 

 Suivi du futur chantier du carrefour Porte de France et de la liaison douane de Meyrin  Saint-
Genis-Pouilly. 

 D'une manière générale, compte-tenu des ressources limitées de l'association, suivi des 
aménagements routiers prioritairement dans les agglomérations avec une population nombreuse, 
proches de la frontière, et donc à fort potentiel pour la mobilité active, tels que les secteurs de 
Saint-Genis-Pouilly, Prévessin, Ferney, Ornex et Divonne. 

 Développement d’un réseau d'"Ambassadeurs de l'APiCy": des adhérents APiCy sont 
recherchés pour agir en qualité de relais locaux dans les communes afin d’assurer une relation de 
proximité avec les mairies. 

 Poursuite du travail de collaboration avec les élus et techniciens des communes, avec visites sur 
site. 

 Renforcement de la coopération avec Pays de Gex Agglo, qui permet une démultiplication des 
efforts. Une attention particulière sera portée au projet d'aménagement de la voie ferrée Divonne 
 Collonge.  

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

 Développement d'un label "cyclistes bienvenus" pour encourager les commerçants à mettre en 
place des aménagements sécurisés pour vélos (arceaux). 

 Suivi et participation aux enquêtes publiques. 

 Nouvelle opération de comptage des piétons et cyclistes, courant juin, aux points de douanes 
entre le Pays de Gex et le canton de Genève, en coordination avec les autres associations vélo de 
la région. 

 Renforcement de la communication de l'APiCy, via les médias, les réseaux sociaux ou autres 
canaux. Un cahier des charges est d'ores et déjà rédigé en vue de la recherche de partenaires 
spécialistes, internes (adhérents) ou externes.  

 Organisation de balades, pour piétons et cyclistes, en juin et septembre. Les membres du bureau 
de l'APiCy ont pris note de ne pas oublier les piétons. La marche à pied est du reste plus propice 
aux échanges et aux discussions que la balade à vélo.  

 Projection et débat autour du film "Tous à vélo" (Together we cycle) à Saint-Genis le 28 
avril 2022. Sur le modèle de "Why we cycle". 

 Développement de la collaboration et échange d’expériences avec les autres associations du Pays 
de Gex et du Grand Genève. 

 Diffusion des actions nationales de la FUB. En particulier, le baromètre des villes cyclables. 
Diffuser les résultats auprès des mairies et encourager celles-ci à en faire bon usage.  

 Participation à la diffusion de l’application de routage GéoVélo 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. 

 Tenue d’un stand APiCy au forum des associations de différentes communes, sur les marchés, 
ainsi qu'à la Journée de la biodiversité à Ferney. La collaboration avec VéloRution et son atelier 
de réparation de vélo, lors de plusieurs événements, s'est révélée très positive.  

 Une "journée vélo" est d'ores et déjà agendée à Divonne-les-Bains le samedi 7 mai 2022.  

 Le dimanche 15 mai 2022 à Prévessin : balade à vélo dans le cadre du programme de la FUB 
"Mai à vélo" et des OFF des Assises européennes de la transition énergétique. 
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 Organisation d'un événement "10 KM" sur les voies vertes du Pays-de-Gex.  

 Tous autres projets contribuant au développement de la mobilité active. 

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. Les aides 
sont en particulier bienvenues pour la communication, les aménagements routiers et urbains, 
l'organisation d'événements et le lobbying politique. Des coups de mains ponctuels sont aussi 
appréciés. 

Les projets 2022 sont soumis à l'approbation des adhérents présents ou représentés. 

 

6 Budget prévisionnel 2022 
 

Dépenses 

Objet Destinataire Montant 

Assurance association Smacl 200 

Frais de gestion de compte Crédit Mutuel 80 

Cotisations FUB et autres 300 

Economat (papeterie, 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 

Frais d'impressions Divers 170 

Communication (réseaux sociaux) A déterminer 2'000 

Dépenses pour projets et divers balades, 
rencontres, stand APiCy 

Divers 50 

 TOTAL 3000 
 
Recettes  

Objet Provenance Montant 

Cotisations et dons Adhérents 2200 

Subventions Communes 600 

Divers dons Particuliers 200 

 TOTAL 3000 

 

La dépense de EUR 2'000.- pour "Communication / réseaux sociaux" ainsi que le budget 
prévisionnel dans son ensemble sont soumis à l'approbation des adhérents présents ou représentés. 
 

7. Points divers 
 

…. 

FIN DE LA REUNION ET VERRE DE L’AMITIE. 


