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RAPPORT DU COMITE 2010-2011
Préambule
Pour rappel la dernière AG du comité de PRO VELO Rivera s’est déroulée le 15.09.2010.
Membres
Cette année le nombre de membres ayant payé leur cotisation est de 58, 6 nouveaux membres viennent
de nous rejoindre et n’ont pas encore payé leurs cotisations. Une dizaine de nouveaux membres nous
ont rejoints. Un nombre à peu près identique a quitté l’association, ai final le nombre de membres est
légèrement en augmentation. Les membres acquis lors des cours vélo ou des actions lumière en
échange d’une lumière moins chère quittent plus facilement l’association.
Finances
Le solde du CCP se monte à environ 2900.-. Toutefois un prêt sans intérêt de 1500 francs doit encore
être remboursé à l’entreprise R. Pilloud S.A..
Activités
Durant l’année écoulée, le comité s’est concentré sur les tâches suivantes :
1. Cours vélo pour enfants. Deux personnes supplémentaires se sont formées pour devenir
moniteurs I en 2010, ce qui porte à trois le nombre de moniteurs I pour PRO VELO RIVIERA.
Nous avons organisé deux cours le 28 mai 2011 et ils ont été bien fréquentés.
2. Nous avons repris le suivi des mises à l’enquête sur la Riviera. Lors d’une mise à l’enquête, nous
regardons si des places vélos sont prévues conformément à la loi cantonale. Durant l’année
passée nous avons obtenu plusieurs fois l’installation de place de parc vélos alors que le projet
initial n’en comportait pas.
3. Nous avons pris contact avec les autorités communales de Montreux, Vevey et La Tour-de-Peilz,
afin que PRO VELO soit informé des aménagements futurs qui concernent les cyclistes.
4. Nous avons participé 3 soirs à une action lumière avec Police Riviera dans le but de sensibiliser
les cyclistes à l’usage de la lumière la nuit.
5. PRO VELO RIVIERA a participé à la coordination romande ainsi qu’à l’Assemblée des déléguées
de PRO VELO Suisse à Berne.
6. PRO VELO a participé aux deux bourses aux vélos de Vevey- à celle de printemps avec un stand
d’information et à celle d’automne avec un stand d’information et un mécanicien qui donnait des
conseils aux futurs acheteurs. Le mécanicien a été financé par l’Agenda21.
7. PRO VELO a également demandé le maintien des pistes cyclables le long des quais à la
Commune.
8. PRO VELO a distribué des flyers pour Bike to School à différentes écoles de la Place. Une
demande a été faite à la Commune de payer les frais d’inscription.
Conclusion
Cette année écoulée nous a permis de reprendre des activités et de faire connaître PRO VELO. L’année
prochaine, nous souhaitons poursuivre les activités entreprises et nous envisageons également de
reprendre la bourse aux vélos d’automne. Nous réfléchissons également à proposer une sortie à nos
membres.
Vevey, le 19 octobre 2011
PRO VELO Rivera
Le Comité

