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RAPPORT DU COMITE 2008-2009
Préambule
Pour rappel la dernière AG du comité de PRO VELO Rivera s’est déroulée le 28.10.2008.
Fonctionnement du comité
Démission de Audrey Delmonico début mai 2009, membre du comité, le départ de Audrey génère un
grand vide au sein de l'équipe qui salue son engagement depuis le tout début de l'association.
Dès mars 2009 Alain Dalmais annonce une présence ponctuelle à Vevey et son prochain départ à
Genève. Alain assure conserver la présidence jusqu'à la relève.
Dès le printemps 2009 les forces vives du comité ne lui permettent plus d’assurer les objectifs qui lui sont
confiés. Au vu de ce qui précède le comité se mobilise pour assurer la relève de l'équipe pour que survive
l'association dont la présence dans la région reste pertinente et indispensable. Michel Bloch de l’Agenda
21 vient épauler le comité dans cette tâche.
Finances
Fin 2008, le prêt de CHF 1000 sans intérêt durant une année accordé par Pro Velo Suise a été
remboursé grâce à la générosité de Olivier Pilloud, membre du comité, qui alloue à notre association la
même somme sans intérêt et sans contrainte d’échéance de remboursement rapprochée.
Les cotisations n’ont pas été envoyées aux membres durant l’année 2009, faute d’activités concrètes de
l’association.
Activités
Recherche active de nouveaux membres pour le comité.
Printemps 2009: stands au marché de Vevey, vente de vignettes vélo et phares
Printemps 2009: soutien et récolte de signatures pour la pétition pour plus de pistes cyclables en Suisse
romande.
2 mai 2009: coordination et organisation du cour de conduite cycliste à Vevey
25 avril 2009: participation à l'Assemblée des Délégués à Berne.
Le comité poursuit son engagement financier pour le journal des associations romande Pro Velo Info.
Conclusion
Le comité est plus que jamais en manque de personnes en mesure d’assurer son fonctionnement. Sa
tâche essentielle devient alors de de renforcer ses rangs et assurer une future nouvelle présidence.
Printemps 2010 : un comité renforcé se constitue et permet une relance de l’activité de l’association ;
Alain Dalmais confirme sa démission et Myriam Prongué assure l’interim de la présidence jusqu’à la
prochaine AG.
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