PV AG PRO VELO Riviera du 30 septembre 2021 à Chexbres

Présentation des t-shirt ! Ils seront aussi disponibles pour vente à nos membres.
Merci à la Municipalité de Chexbres pour le prêt de la salle.
Sont excusé-es Jean-Pierre Riesen, Hadrien Lavaux, Manu Goumaz, Michel Bloche, Aurore
Crettenand, Jessica Ruedin, Béatrice Tisserand, Hélène Foster.
Pas de scrutateur désigné au vu du nombre de membres présents.
PV 2020 accepté.

Animation : première - très bonne - expérience avec enfants.

Cours : il faut quelqu’un pour reprendre
l’organisation en remplacement de Jonathan

Lison Christe s’occupe du compte Instagram.
Cet atelier permet de faire de la pub pour Pro
Vélo.
Deux bénévoles tous les jeudis.
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Pro vélo Vaud : coordination
cantonale.
Canton de Vaud avait une
stratégie vélo 2010 : l’ancienne
stratégie était peu efficace
avec beaucoup d’études et
peu de réalisation.
Pro Vélo Vaud participe à la
nouvelle mouture de la
stratégie vélo.
Coordination avec PRO VELO
Région Lausanne notamment
pour le plat du Dézaley :
bandes cyclables détruites et
cela était désécurisant.
Pro Vélo Vaud a écrit au canton (avec ATE), il y a eu depuis des améliorations.
Pro Vélo Suisse : mobilisation contre la réservation obligatoire, 54’000 signatures.
Pro Vélo Suisse a démarré une mise à jour : ma ville est-elle cyclable ? Chacun peut voter
pour sa ville concernant les infrastructures cyclables.
Et les projets Initiative vélo, Cyclomania, défi vélo, velo pass, bike to school, …

Projet de faire une rencontre
cette automne afin de collecter
les avis.
Villeneuve : opposition pour la
Rue des Remparts – la
Muncipalité a retiré le préavis.
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Les cotisations ont augmenté et il y a plus de membres.
Evénements : journée de la mobilité.
Cours vélo: subvention reçue après les cours.
Frais : frais postaux
AG : 330.- pour la location de la salle et défraiement du conférencier de l’assemblée
précédente.
PV Suisse : participation à la faîtière.
PV Vaud : cela coût 5.-/membre.
Garantie de loyer : on a soutenu le Marronnier pour payer la garantie loyer.
Les cotisations n’ont pas encore été envoyées. Cela sera fait ce week-end.
Eytan arrête de faire le caissier. Il tenait ce rôle depuis 7 ans.
Rapport des vérificateurs des comptes : lecture du rapport par Fabienne Despot. Elle
constate que les comptes sont exacts et demande décharge.
L’assemblée accepte les comptes tels que présentés.
L’assemblée accepte le rapport d’activité tel que présenté.
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Fabienne Despot
se présente : elle a
un bureau
d’ingénieur conseil
à vevey. N’a plus
de voiture depuis
5 ans. Elle siège au
conseil communal
de Vevey et au
conseil
d’administration
du MOB. Elle aime
les transports
publics et est
intéressée par
l’intermodalité.
Elle utilise son vélo

pour le quotidien.
Hadrien Lavaux – excusé ce jour se présente également. Jeune papa, avec sa compagne ils
ont renoncé à la voiture et se déplacent à vélo et vélo cargo. Hadrien a participé à quelques
séances du comité.
Personne d’autre ne se présente dans l’assemblée.
Les membres acceptent les nouveaux membres du comité.

Jean-Lou Barreau accepte le rôle. Il faut
une autre personne qui sera désignée
ultérieurement par le comité. Grand
merci à lui.

Proposition acceptée !
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Projet en discussion de faire de la
récupération de vélos, de les
remettre sur roue puis de les
vendre ou louer. Cependant ce
projet semble compliqué à mettre
en œuvre, notamment pour ne pas
épuiser les bénévoles.

Faire des capsules vidéo
d’ambassadeurs PRO VELO.
Exemple de Gilbert Vodoz.

L’assemblée est close à 19h47. Place
au film Motherload

Pour le comité
Véronique Ansermet
La Tour-de-Peilz, le 10 octobre 2021
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