Assemblée générale de PRO VELO Genève (PVGE) 2019 - Procès verbal
Mercredi 10 avril 2019 - Cinélux, bvd St-Georges 8
Présent-es : Cf liste des présences, jointe à ce PV
Excusé-es : Christophe Barbey, Mathias Buschbeck,Violeta Djambazova, Hélène Gerster, Pierre
Lyonnaz-Perroux, Catherine Marti, Melina Tiphticoglou, Philipp Ravn, Patrick Saudan, Marc Zaninetti,
Olivier Zimmermann
PV : Louis-Philippe Tessier / Christine Jeanneret - ter Kuile
Mot de bienvenue d'Alfonso Gomez, Président, et remerciement pour la venue des membres.
1. Approbation du PV de l’AG 2018 (Alfonso)
Pas de questions, pas de commentaires.
Pas d’abstention, pas d’objection.
Approbation à l’unanimité.
2. Rapport d’activités 2018
Rapport intégral disponible sous www.pro-velo-geneve.ch/nos-activites/rapports-d-activites.html

RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DE PVGE (Alfonso)
Une association qui croit de plus en plus (membres, activités, etc.) ce qui demande une
réorganisation et des augmentations des heures de travail.
Présentation des employé.e.s (Christine, Violeta, Nathalie, Valentine, Julien, Giuliano)
Hommage aux employé.e.s pour leur travail.
Explication du rôle du comité et de ses tâches. Remerciement aux membres du comité pour leur
travail.
Le bureau se charge des activités plus quotidiennes et administratives de l’association (emails,
téléphones, médias, etc.).
Aparté : explication que les conditions à Genève semblent changer tranquillement pour le mieux.
ACTIVITES DE L'ASSOCIATION (Julien)
Bourses aux vélos : 7 en 2018, de plus en plus professionnels. Toujours autant de succès pour celles
à l’université.
Stands de promotion ou de sensibilisation : beaucoup de stands l’année passée et un calendrier
encore chargée en 2019. L'animation vélo-shaker rencontre notamment un très grand succès.
Action Lumière : une seule fois cette année, mais beaucoup d’objets à donner.
DEFI velo : 580 participants de 3 établissement du post-obligatoire
Cours vélo : 528 participants, légère baisse
Missié Vélo : près de 200 vélos enfants et adultes distribués.
Balades et encadrements de vélo-tours : Pour une première, encadrement d'une balade dans le
cadre du Festival Antigel avec 80 personnes ; la plupart des balades sont complètes déjà 1 mois à
l’avance.
Samedis du vélo : plus de 400 sur l'ensemble des activités
Café des voyageurs : fin récente avec la 100e édition, reprise pour des séances mensuelles abordant
diverses dimensions du vélo.
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Promotion du vélo : ciblés sur les enfants, les jeunes et les séniors, dans le cadre de la subvention du
Département de la Santé (DSES)
RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE (Jacques)
La CT est force de proposition et suis beaucoup de projets.
Le groupe se réunit 1 fois par mois pour discuter et analyser des projets en cours ou planifiés. Il se
prononce sur ces projets et prend position auprès des autorités.
Gros travail réalisé par Giuliano pour recenser tous les projets qui sortent dans la FAO pour que la
CT puissent les étudier. Exemples de récentes rencontre sur des aménagements à Carouge.
Importance du travail de la CT pour suivre tous ces projets et s’assurer de leur bonne réalisation.
Explication que deux recours ont été soumis. Besoin de la CT d’être plus agressif pour se faire
entendre.
PVGE est également membre du CODEP, ce qui permet de rencontrer tous les autres acteurs de la
mobilité à Genève.
Création l’année passée de deux sous-groupes de la CT pour s’occuper de projets plus locaux.
Plusieurs séances avec l’AGCM en Ville de Genève. Un meilleur dialogue, mais les responsables
toujours frileux par rapport aux réactions des milieux automobiles.
RELATIONS PUBLIQUES, LOBBYING ET COMMUNICATION (Olivier)
Principaux moyens de communication de PVGE
- Cahier genevois qui permet une communication sur les nouvelles genevoises, avec une édition
spéciale en fin d’année passée sur la Stratégie (travail de longue haleine par un groupe de travail)
- Site internet, réseaux sociaux
- Accueil à l'arcade
Votation Initiative vélo du 23 septembre
Grand succès (73% national, 83% Genève)
Des actions concrètes ont été demandées aux autorités suite à la votation.
Green Community Project : Grand débat avec beaucoup de personnes présentes. Discussions sur les
besoins de plus de places de stationnement, des axes prioritaires de déplacements, etc.
Autres projets : courtes explications sur les différentes prises de position et présentation de quelques
projets en cours en faveur des cyclistes.
Quelques chiffres :
41% des ménages n’ont pas de voiture en Ville de Genève
9% des voies cyclables sont considérées en site propre

3. Présentation des comptes et du rapport de révision des comptes
EVOLUTION DU NOMBRE DE MEMBRE (Christine)
Toujours en augmentation, le nombre de membre PVGE atteint désormais 2050.
La stagnation 2016 est due aux changements de système utilisé et la manière de comptabilisé les
membres. Cotisations et dons : on observe aussi une augmentation.
Présentation de Nathalie, comptable depuis deux ans maintenant et dont le travail consiste à mettre
en place une comptabilité analytique qui permet une meilleure visibilité sur les entrées et les frais des
différents projets. Alfonso met l’accent sur l’importance de ce travail, il précise que ce transfert n'a
rien d'anecdotique car demande temps et précision.
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PRESENTATION DES COMPTES (Nathalie)
Résultats 2018 :
• Pertes et profits au 31 décembre 2018
Perte de 8'490.90 : justifiée par le déménagement, l'aménagement de la nouvelle arcade, le double
loyer pendant 3 mois et une subvention comptabilisée en 2017 au lieu de 2018. Les pertes ne sont
pas structurelles, les comptes restent sains.
Le budget 2018 prévoyait une perte de 9000.-, nous sommes donc alignés.
• Bilan au 31 décembre 2018
Total des actifs 95'348.Les comptes sont disponibles sur demande.
4. Approbation du rapport d'activités et des comptes (Christine)
DECHARGE DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 2018
1 abstention, 0 oppositions : le rapport d'activités est approuvé.
DECHARGE DES COMPTES
L'Assemblée prend connaissance du rapport du vérificateur Olivier Büll de Fiduciaire Universervices
projeté sur grand écran.
1 abstention, 0 opposition : les comptes sont approuvés et décharge est donnée à la comptable
et au comité.
5. Election du comité et de la présidence (Christine)
ELECTION DU COMITE
Présentation des membres actuels du comité : leur profil a été publié dans le Cahier genevois de
mars (avec la convocation à l'AG).
Explication sur les mouvements du comité, avec l'annonce d'une démission (Mélanie Arditi, en congé
maternité) et de 2 nouvelles candidatures dont le parcours a été présenté de manière plus détaillée
dans le dernier Cahier genevois. En quelques mots, Jodie Roussell et Julien Renggli sont tous les
deux déjà impliqués dans notre association en ayant pris en charge la responsabilité des sousgroupes de la CT, respectivement Carouge et 3 Chêne et France voisine. Cet engagement révèle leur
motivation. Il faut aussi souligner l'importance d'accueillir une nouvelle femme au comité car nous
sommes encore loin de la parité.
Pas d'opposition, pas d'abstention. Approbation par acclamation du nouveau comité.
ELECTION DE LA PRESIDENCE
Alfonso Gomez, actuel président de PVGE depuis deux ans, se représente pour une 3e année.
Pas d'opposition, pas d'abstention. Approbation par acclamation pour la présidence.
Le nouveau comité se compose désormais comme suit :
Alfonso Gomez (président), Mathias Buschbeck, David Chevrolet, Roger Deneys, Olivier Gurtner,
Philip Ravn, Julien Renggli, Mario Rodriguez, Jodie Roussell, Patrick Saudan, Viktorie Skvarková,
Jacques Sottini, Louis-Philippe Tessier, Rolin Wavre
6. Présentation des projets 2019 (Christine et Julien)
Rapide retour sur les premières activités réalisées au début 2019 :
- Soirée technique : présentation de la mise en oeuvre de la loi LMCE par le CE Dal Busco à la
Maison des Associations en janvier ; pas de grandes révélations sur le fond mais une disponibilité
appréciée de la part de M. Dal Busco. Grand succès avec environ 80 personnes présentes.
- Recours juridiques (en vigueur depuis le début de l'année sur Versoix et Chêne-Bougeries) : voeux
formulés par les membres lors de l'Assemblée Générale 2018, c'est désormais une voie nouvelle qui
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est explorée pour faire entendre l'association, grâce à la collaboration bénévole d'un avocat et de son
stagiaire (Me Sébastien Voegeli et Mike Minetto de l'Etude Keppeler Avocats). Démarches qui
nécessitent un suivi particulièrement intensif de la part des membres du bureau, de la CT et de la
coordinatrice. PVGE paye uniquement les frais de recours.
- Site internet : mise en conformité avec les appareils mobiles et traduction en anglais
- Mensuelles de la Bicyclette : animées par Julien, sur des thématiques variées : entretien du vélo
pour les nul-le-s par les nul-le-s, transport par vélo et vélo-cargo, rustine et crevaisons...
https://www.pro-velo-geneve.ch/agenda.html

- Action Tapis Rouge : en collaboration avec PVCH à organiser avec la Police sur un giratoire, en
septembre.
- Enumération des activités courantes sur l'année : Bourses aux vélos, Samedis du vélo, Action
Lumière, balades et stands de sensibilisation, cours de conduite (incitation à faire appel aux
moniteurs pour des cours privés, moins chers cette année grâce à une subvention de l’Etat)
- Préparation 2020 :
* 40 ans de PRO VELO Genève
* Elections municipales genevoises
* Fête du vélo 2020 sur la place Sardaigne
7. Budget 2019 (Christine)
Charges – 337'950.•
•
•

•

Frais de personnel : 164’550.Charges fixes : 45'500.Manifestations et activités : 101'200.Information, sensibilisation et achat guides : 26’700.-

L’augmentation liée aux frais du personnel est justifiée par l'ajout d'un salaire d'un civiliste (24'000.pour un an)
Produits – 335’100.•
•
•

•

Dons et cotisations : 115’000.Mandats : 84'500.Subventions : 120'000.Autres recettes : 15'600.-

Pour les produits, aligné avec l’année passée (2018) avec légères augmentations des cotisations.
Résultat (pertes estimées) : frs 2'850.-

Question sur les subventions venant des autorités : les subventions indirectes (liés à la location de
l'espace publique pour les bourses par exemple) sont comptabilisés dans le poste "subventions".
8. Divers et questions
Personne 1 : combien de salarié.e.s ?
Réponse : 5 personnes à temps partiel (représentant un total de 1,5 postes à temps complet environ)
ainsi que plusieurs personnes défrayées (moniteurs, collaborateurs, étudiant...).
Personne 2 : parmi des adhérents, combien de vélos électriques et classiques ?
Réponse : pas de réponse, mais probablement plus de classiques que d’électriques. Ces derniers
sont probablement en progression à cause de l’évolution des âges.
Personne 3 : pas d’axe de travail avec les entreprises, par exemple pour Bike to Work ?
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Réponse : PV Suisse s’occupe déjà de Bike to Work, ils ont des collaborateurs payés pour cela. A
Genève nous avons déjà trop de travail. Julien explique que quelques entreprises nous contactent
pour des informations.
Personne 4 : pour s’impliquer, comment faire ?
Réponse : passer à l’arcade, dépend des intérêts, des compétences. Peut aussi contacter par
courriel. Mais le plus simple est la discussion.
Personne 5 : la carte cyclable du canton va-t-elle changer ?
Réponse : très peu en stock. Ne sera pas rééditée sous la forme actuelle, mais possiblement sous la
forme d’un site web ou d'une application. Peut-être sous forme numérique à imprimer, mais cela reste
à confirmer.
Personne 6 : pour le tour du canton l’année passée organisée par le TCS, pourquoi pas de
partenariat avec PVGE ?
Réponse : le but et les intérêts ne sont pas les mêmes, de plus, nous n'avons pas été contactés par
le TCS pour l’organisation. Même chose pour la Slow up / Bike up.
Explications complémentaires de Jacques pour expliquer la spécificité du Tour du canton comme une
activité historique du TCS. Ne correspond pas à l’identité de PVGE.
Personne 7 : site web pour les points noirs ?
Réponse : site web de Bikeable.ch pour recenser les bons et mauvais aménagements.
Aparté d’Olivier : PVGE défend tous les cyclistes, mais avec un accent sur les cyclistes au quotidien.
Mot de la fin d’Alfonso et remerciements.
Fin de l’AG à 19h45 et projection de Why we cycle (Pays-Bas, 2017, 57 min, VO ss-t français)
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