
PV de l’AG de Pro Vélo Région Yverdon-les-Bains du 11 novembre 2015 à la 
salle de projections du Cheminet. Début : 19.15 
 
Excusés : Mmes et MM Raphaëlle Javet, Roland Favre, Annick Hofer Boegli, Eva Otero, 
Béatrice Rappange, Cesla Amarelle, Jean Louis Klaus, Sylvie Schrago, Gaëten Willenegger, 
Jean Daniel Carrard et Valérie Jaeggi Wepf 
 
La partie statutaire de l’assemblée générale débute avec les salutations du président. Le PV 
de l’AG 2014 n’est pas lu, il était à disposition des membres sur le site internet. Comme il ne 
suscite aucune question, il est adopté à l’unanimité. 
 
10 ans de l’association 
Le président rappelle quelques événements marquants depuis la fondation de PRO VELO : 
2006 : Enquête sur le parcage vélo en gare 
2008 : Cyclade 
2010 : Promenades cyclistes à l’occasion des 750 ans de la ville 
2011 : Le syndic vient à l’AG présenter les projets pour le vélo 
2012 : Doublement du nombre de cours 
2013 : Lancement du bar à vélo 
2014 : Opposition réussie à l’enquête « Les jardins de St-Roch »  
 
Activités de l’association  
Au 12 octobre 2015, l’association compte 265 membres (Doublement en deux ans). 
La bourse aux vélos est toujours la plus grosse bourse du canton, on voit le nombre de cycles 
vendus plafonner. 
PRO VELO est en négociation avec les marchands de cycles pour une réduction accordée aux 
membres sur le système antivol Trakyv. 
 
Pro Vélo Région Yverdon les Bains a récolté 590 signatures, plus de son quota de signatures 
pour l’initiative fédérale. En fin de compte ce chiffre sera porté à 759 signatures après 
contribution à des activités hors d’Yverdon. Nous avons en effet fait des collectes au Salon 
du vélo à Morges, au Rallye cyclo touriste, à la Favorite, au Paléo, à la gare et aux marchés. 
 
De nombreuses rencontres avec la Commune ont eu lieu en 2015 sur le sujet des 
aménagements cyclables : 
12/11: Transitec, Concept TIM 
02/02: Voyer, responsable vélo cantonal et la Commune  
13/04: Municipale Jaggi-Wepf et Commandant Pittet  
18/05: Travys 
05/06, 27/10: Route de contournement 
19/08: Plan Directeur Mobilité Douce 
16/09: Sortie des autorités 
 
La commission urbanisme suit les mises à l’enquête et a également déposé plusieurs 
oppositions et remarques afin de vérifier entre autre que les places de parc pour vélos soient 
conformes aux normes VSS: 



 Oppositions : Rue de l’Industrie – finalement levée par la Municipalité et le Conseil 

Communal – PRO VELO n’a pas poursuivi les démarches juridiques.  

 Opposition au Manège et pour trois immeubles sans ou avec insuffisamment de places de 

parc pour vélos 

 Remarques: pont de la Chèvre, chemin des Bosquets, tour Landi 

Le nouveau site internet de l’association est à bout touchant. 
Le bar à vélos fonctionne bien, surtout avant l’été. 
 
Les objectifs annoncés lors de l’AG 2014 sont donc partiellement atteints : 

 Pérenniser les activités périodiques : bar à vélo, cours de conduite, bourse vélo 

 Revoir/refondre site web et stimuler la communication 

 Continuer à stimuler et influer sur la politique de mobilité douce 

 Construire des positions pour l’AG 2015 en vue des élections communales 2016 – repris sous 

forme de débat politique à cette AG 

 Faire signer l’Initiative Vélo 

Le président remercie chaleureusement le Comité et les bénévoles sans qui ces résultats 
n’auraient pas pu être atteints. 
 
En revanche, une seule des Résolutions de l’AG 2014 a été suivie d’effet : Le Plan Directeur 
de la Mobilité Douce mis en œuvre en 2015 reprend en effet largement les objectifs de la 
Résolution 2014 en ce qui concerne le traitement des itinéraires cyclables. 
Malheureusement les autres résolutions de 2014 (rue du Midi et rue William-Barbey) sont 
restées lettre morte. 
 
Projets pour 2016 
Le comité présente les objectifs pour l’année 2015-2016 : 

 Nous prévoyons pour 2016, une action festive dans les rues d’Yverdon, en particulier pour 

augmenter le nombre de nos membres. Elle pourrait prendre la forme d’une cyclade. 

 Augmenter la visibilité de PRO VELO 

 Nous cherchons aussi à leur offrir des avantages comme le prix réduit pour l’installation d’un 

système antivol Trakyv. 

  Conférences et partenariats sur le vélo 

 Continuer à influer sur la politique de mobilité douce 

o Remise en place d’une commission deux roues 

o Un solide réseau cyclable au Plan directeur Communal 

 Appuyer pour le lancement des projets à bout touchant: 

o Plan Directeur Mobilité Douce – Mesures de «rattrapage» 

o Rue du Midi 

o Traversée des Tuileries 

 Actions de sensibilisation au respect mutuel sur la route : clips, … 

 Pérenniser les activités périodiques : bar à vélo, cours de conduite, bourse vélo 

 
Cotisations 
Notre association est représentative par le fait qu’elle compte à ce jour plus de 260 
membres. Afin de consolider cette position, une cotisation spéciale « 10 ans »  de CHF 10.- 



pour tous les nouveaux membres 2016 est soumise à l’assemblée générale, ainsi qu’une 
nouvelle catégorie petits revenus de CHF 20.- pour les étudiants et les chômeurs. 
Ces propositions sont adoptées par l’assemblée générale à l’unanimité. 
 
Nouveau comité 
Benoist Guillard annonce que Christophe Triscornia et Carmen Tanner ont démissionné du 
comité pour des motifs de charge professionnelle et de conflit d’intérêt respectivement. Le 
comité a nommé en cours d’année Benoist Guillard pour présider l’association jusqu’à cette 
AG. 
 
Le comité 2016 se composera des anciens qui se représentent soit Benoist Guillard 
(président), Jean Marc Sutterlet (caissier), Danielle Borkowsky (secrétaire), Herbert 
Chautems membre, Mélanie Favre membre. L’assemblée élit ensuite par acclamations 
Morgane Balet, Sylvain Pittet et Richard Guex comme nouveaux membres du comité. 
 
Finances 
Jean Marc Sutterlet présente la situation financière de l’association qui a fait une toute 
petite perte en 2014, mais qui compte environ CHF 10.000.- de réserve, ce qui équivaut à 
une année de fonctionnement. M. Bardet lit le rapport des vérificateurs des comptes. 
La comptabilité est acceptée à l’unanimité et décharge en est ainsi donnée au caissier. 
Les vérificateur des comptes pour 2016 sont Judith Bardet et  Pierre- Alain Bardet, et comme 
suppléant Bart Wind. L’assemblée les applaudit. 
Jean Marc présente aussi le budget 2016 qui reprend pratiquement les postes de celui de 
2014, il est lui aussi est adopté à l’unanimité. 
 



 
 

Exercice  2015 (du 01.11.14 au 31.10.15)

DEPENSES Doit Avoir

Animation e t organisa tion

3000 Frais envoi et admin fr. 647.40

3005 Frais du comité fr. 619.40

3010 Media Internet fr. 1'001.30

3020 Promotion fr. 1'152.45

3040 Achat matériel fr. 581.35

3050 Frais Assemblées fr. 360.00

3091 Pro Velo Info fr. 1'854.90

3060 Frais de comptes fr. 25.50

Actions

3051 Frais cours conduite fr. 1'442.00

3052 Frais Comm. Urbanisme fr. 182.00

3053 Frais bar a velo fr. 320.00

3054 Campagne rte contournement fr. 0.00

3059 Frais juridiques fr. 800.00

Contributions exte rnes

3090 Cotisations fr. 2'685.00

RECET T ES

Cotisa tions e t dons

4000 Cotisations Membres fr. 7'950.00

4001 Parrainages fr. 90.00

4005 Dons fr. 600.00

Revenus d'activités

4010 Cours de conduite fr. 2'091.00

4020 Bourse Vélo fr. 798.50

4030 Bar à vélo, subsides fr. 0.00

4031 Bar à vélo, dons fr. 0.00

Divers

4090 Intérêts fr. 4.30

T OT AUX fr. 11'671.30 fr. 11'533.80

DEFICIT fr. 137.50

fr. 11'671.30 fr. 11'671.30



 
 

ACT IFS Doit Avoir

Liquidités

1000 Caisse fr. 32.70

1010 CCP 17-170526-2, courant fr. 3'613.90

1011 CCP 92-442890-6, Deposito fr. 8'000.00

A recevoir

1300 Actifs transitoires fr. 0.00

PASSIFS

Réserves

2300 Passifs transitoires fr. 673.15

Capita l

2100 Capital fr. 11'110.95

fr. 11'646.60 fr. 11'784.10

DEFICIT fr. 137.50 0.00



 
 
 
Pas de divers. La séance est levée à 20.15. Elle est suivie d’une présentation – débat sur la 
vision que les partis ont de la ville d’Yverdon et du vélo d’ici à 2030. 
 
Pour le PV : Danielle Borkowsky 
 
 
 

Budget  2016

DEPENSES

Animation e t organisa tion

3000 Frais envoi et admin fr. 600.00

3005 Frais du comité fr. 200.00

3010 Media Internet fr. 1'500.00

3020 Promotion fr. 1'000.00

3040 Achat matériel fr. 500.00

3050 Frais Assemblées fr. 400.00

3091 Pro Velo Info fr. 2'000.00

3060 Frais de comptes fr. 50.00

Actions

3051 Frais cours conduite fr. 1'600.00

3052 Frais Comm. Urbanisme fr. 200.00

3053 Frais bar a velo fr. 500.00

3059 Frais juridiques fr. 0.00

Contributions exte rnes

3090 Cotisations fr. 3'000.00

RECET T ES

Cotisa tions

4000 Cotisations Membres fr. 8'000.00

4001 Parrainages fr. 100.00

4005 Dons fr. 300.00

Revenus d'activités

4010 Cours de conduite fr. 2'000.00

4020 Bourse Vélo fr. 800.00

4030 Bar à vélo, subsides fr. 250.00

4031 Bar à vélo, dons fr. 50.00

Divers

4090 Intérêts fr. 0.00

T OT AUX fr. 11'550.00 fr. 11'500.00

DEFICIT -fr. 50.00


