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RAPPORT DU COMITE 2011-2012
Préambule
Pour rappel, la dernière AG du comité de PRO VELO Riviera s’est déroulée le 17.11.2011.
Membres
L’année dernière, 58 membres ont payé leurs cotisations. Force est de constater qu’environ 1/3 des
membres n’a pas payé sa cotisation. Il sera donc nécessaire d’envoyer des rappels systématiques cette
année. Nous avons reçu une vingtaine de nouveaux membres en 2012.
Finances
Le solde du CCP se montait à environ CHF 2'220.– au 31 décembre 2011. 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. Une personne s’est formée pour devenir moniteur I en 2011, ce qui
porte à deux le nombre de moniteurs I pour PRO VELO RIVIERA. Deux moniteurs I se sont
formés pour devenir moniteurs II. Nous avons organisé deux cours le 2 juin 2012 et ils ont été
relativement bien fréquentés. Cette année les flyers n’ont pas été distribués systématiquement
comme l’année dernière, et cela explique peut-être le recul du nombre de participants par rapport
à 2012.
2. L’année dernière, nous avons suivi une dizaine de mises à l’enquête, et surtout nous avons aussi
suivi celles de communes plus petites, telles que Chardonne, Jongny ou Corsier. Il est
intéressant de constater que dans ces communes, contrairement à Vevey ou La Tour, où
maintenant de plus en plus de plans comprennent des parkings vélos, les immeubles sont
souvent conçus sans parking vélo et la municipalité n’oblige pas toujours les promoteurs à tenir
compte des normes VSS.
3. Le 6 mai, PRO VELO a tenu un stand lors du LAVAUX-UP. L’idée était de proposer un cours de
mécanique basique, mais finalement personne ne s’est annoncé étant donné la mauvaise
publicité faite pour ce cours. Malgré cela, beaucoup de cyclistes se sont présentés pour de
petites réparations et cela nous a permis de nous faire connaître. Les membres présents ont pu
profiter de poser des questions au mécanicien. Enfin, dans l’après-midi, une sortie a eu lieu pour
les membres jusqu’à Cully.
4. Nous avons participé 1 soir à une action lumière dans le but de sensibiliser les cyclistes à
l’usage de la lumière la nuit.
5. PRO VELO RIVIERA a participé aux deux coordinations romandes.
6. PRO VELO a organisé une bourse aux vélos à Montreux en avril 2012 pour la première fois. La
Commune de Montreux a offert généreusement la mise en place et la publicité. La bourse a bien
fonctionné avec environ 70 vélos vendus. PRO VELO a repris la bourse d’automne à Vevey avec
l’ATE. La bourse était très calme.
7. En collaboration avec Label Vert, le défi vélo a été proposé à Burier pour la première fois en
2012. L’école attendait cette manifestation avec impatience et 500 élèves y ont participé.
Conclusion
Cette année écoulée a été riche en activités. Le comité va maintenant changer quelque peu et va se
pencher également sur le problème des infrastructures sur la Riviera.
Vevey, le 13 mars 2013
PRO VELO Rivera, Le Comité

