Procès-verbal de l’assemblée générale
26 octobre 2017
Bout-du-Monde, Vevey – 19h

Présents : Assal Marc, Burczak Isabella, Roy Adrien, Buenzli Rolf, Siegenthaler Carine,
Gerschmmeiner Christiane, Savoy Bernard, Favre Savoy Corinne, Stoffel Helen,
Prongué Costa Myriam, Halter Grégoire, Bloch Michel, Blanc Olivier, Regamey
Yves-Julien, Baumgartner Eytan, Bloch Jonathan.

0. Adoption du PV de la dernière AG
Les membres présents valident le PV de l’assemblée générale du 14 mai 2014.
1. Rapport d’activité 2014-2017
Les activités de la section ont été ralenties depuis 2 ans. Les projets phares ont malgré tout
été organisés avec succès :
- Deux cours cyclistes organisés pour les enfants de 6 à 12 ans.
- Bourses au vélo en printemps à Montreux, en automne à Vevey.
Pour poursuivre l’offre de cours cyclistes, de nouveaux moniteurs sont nécessaires. Une
formation est organisée sur 1 jour à Yverdon et rémunérée 100.-/pers. Une offre de cours
adultes serait également idéale, la demande existe. Plusieurs communes ont montré de
l’intérêt pour de tels cours. Les cours sont aussi l’occasion d’échanger avec les usagers sur
d’autres points noirs éventuels de la Riviera.
2. Présentation des comptes 2014-2016
Présenté par EB, les comptes 2016 sont jugés corrects, mais pas encore vérifiés. Ils
manquent par contre de nombreuses informations sur les comptes 2014 et 2015 pour
pouvoir les juger. La prochaine période permettra de boucler et valider tous les exercices à
la prochaine AG de printemps 2018.
3. Election du comité
L’assemblée générale (ré-)élit par acclamation les membres du comité :
Marc Assal, co-président
Jonathan Bloch, co-président
Eytan Baumgartner, caissier
Michel Bloch, membre
Grégoire Halter, membre
Olivier Blanc, membre
Isabella Burczsak, membre (nouveau)
Bernard Savoy, membre (nouveau)
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La démissionnaire est chaleureusement remerciée pour son engagement :
Myriam Prongué Costa
L’assemblée générale (ré-)élit les vérificateurs des comptes :
Françoise Cork
Yves-Julien Regamey
Carine Siegenthaler (suppléante)
4. Budget 2018
Les montants des cotisations annuelles pour 2018 restent inchangés, à savoir :
membre seul 25.- / couple ou famille 35.- / association ou entreprise 100.Compte résultat

PV info
web
Frais divers
Cours vélo
Pro Vélo
Administrateur
Cotisations
Cours Vélo
Bourses Vélo
Bénéfice/Perte

2017
Charges
Produits
836.00 fr.
129.60 fr.
148.30 fr.
1 040.00 fr.
2 000.00 fr.

2018
Charges
Produit
836.00 fr.
129.60 fr.
148.30 fr.
2 080.00 fr.
2 000.00 fr.
1 500.00 fr.

2 025.00 fr.
2 049.00 fr.
1 363.50 fr.
1 283.60 fr.
5 437.50 fr.

2 025.00 fr.
4 198.00 fr.
1 363.50 fr.
892.60 fr.

5 437.50 fr.

7 586.50 fr.

7 586.50 fr.

5. Projets pour l’avenir
Le comité fraîchement élu souhaite insuffler une nouvelle dynamique à la section en
renouvelant plusieurs projets. PRO VELO Riviera doit pouvoir jouer un rôle fédérateur en sa
qualité de représentant légitime de la mobilité douce dans la région Riviera. Pour ce faire,
MA propose à l’assemblée générale une série d’actions :
-

Engagement d’un administrateur pour soutenir le développement de l’association. Le
budget prévoit un soutien administratif d’une cinquantaine d’heure par an.
Mise à jour du site web et suivi sur les réseaux sociaux (FB).
Actions de terrain, telles que rencontres vélos sous forme de ballades cyclistes ou
d’apéritifs pour poursuivre sur l’identification des points-noir.
Organisation des traditionnelles bourses au vélo.
Organisation des cours vélo. Les membres sont vivement encouragés à se présenter
comme moniteur pour suivre la formation proposée à Yverdon un fois par an. Ces
cours sont soutenus par PRO VELO Suisse et sont rémunérés.
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-

Création d’un atelier vélo en libre-service en collaboration avec d’autres associations.
La réussite d’un tel projet dépend des conditions suivantes : Période d’ouverture ;
recherche d’un local ; fourniture en outillage et aménagement ; sources de
financement (prix libre, vente vélos ou de pièces récoltés par les communes). Un
groupe de travail sera lancé prochainement. Les membres sont invités à s’annoncer
pour participer aux prochaines discussions.

-

Réorganisation l’action politique pour se profiler comme répondant politique dans la
représentation du vélo auprès des institutions et habitants de la Riviera.
Participation aux consultations publiques et suivi du respect des normes VSS dans les
constructions lors des mises à l’enquête. Il est relevé le grand travail de MPC qui a
effectué ce suivi efficacement. La ville de Vevey contrôle dorénavant le respect des
normes systématiquement. Les membres sont invités à suivre les mises à l’enquête
dans leur commune respective et à rendre attentif les autorités sur les manquements
possibles.

-

6. Propositions individuelles et discussions
> Fête des vignerons
Il est relevé l’implication de la fête sur les flux généraux de déplacements dans la ville. PRO
VELO Riviera doit s’engager pour garantir la fluidité de la circulation à vélo pendant la fête,
par exemple au bord du lac. MB est membre de la commission mobilité de la fête des
vignerons. Il relève que la mobilité à vélo n’est à ce jour pas encore considérée dans les
réflexions. Pour revendiquer pleinement la place du vélo dans la planification de la mobilité
pendant la fête, les membres sont invités à écrire au Greffe Municipal de Vevey et au comité
d’organisation.

MA clôt l’assemblée générale à 20h30 et invite les membres à assister à la conférence de
Chris-Alexandre Gionchetta : « un tour du monde en vélo à la rencontre des écoles ».
Vevey, le 19 novembre 2017, AR
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