Procès verbal de l’Assemblée Générale de ProVélo Yverdon,
le 10 novembre 2010 aux caves du Château d’Yverdon
Personnes excusées : Gérald Sonnay, Henri Regamey, Ivan Gindroz, Laurence Balet, Christophe
Chautems.
1.‐ Ouverture de la séance par les salutations du Président Jean‐Marc Sutterlet aux personnes
présentes, c’est la 5ème AG de Pro Vélo Yverdon.
Lecture du Procès Verbal de la précédente Assemblée Générale 2009.
2.‐ Rapport d’activités :
‐ Actions menées :
Cyclade du 11 septembre : action originale mais trop peu de participants (200 participants
étaient espérés, une soixantaine sont venus; ils ont roulé en un seul peloton compact. Objectif
être visible)
Participations à la C2R
Action lumière le 4 novembre à la gare, on proposait de réparer les lampes et on vendait des
lampes à manivelle.
1 cours de conduite et 1 cours mécanique
Bourse aux vélos avec ATE
Journée sans voiture
Stand promotion parcage vélo
2. Comptes
Rapport du caissier :
On a investi dans la publicité pour la cyclade, dans l’achat de lampe à vélo à manivelle, dans des
t’shirts. Les autres dépenses, on ne peut pas éviter (association faîtière, journal). On a un
déséquilibre financier. Bénéfice : cours de conduite cycliste, bourse à vélo. On est serré au niveau
des finances.
Vérificatrice des comptes s’est désistée cette année, Henri Regamey est absent ce soir.
Acceptation des comptes par l’assemblée.

3. Etat des membres du comité en novembre 2010 :
Comité 2010
o Président :
o Caissier :
o Secrétaire :
o Membre :
o Membre :
o Membre :
o Membre :
o Membre :

•

Jean‐Marc Sutterlet
Konrad Ehrbar
Mélanie Borgeaud Guex
Mélanie Favre‐Leclerc (webmaster)
Laurence Balet
Ralph Kaiser
Christophe Triscornia
Herbert Chautems

Structure PRO VELO Yverdon 2011 :
Vérificateurs des comptes : Henri Regamey, Marc Berger, Lucia Meier

•

Objectifs 2011 :
Calendrier 2011 (provisoire) :

•

2 cours conduite cycliste (28 mai + 24 septembre.)

•

Bourse vélo avec ATE (provisoire 9 avril)

•

cours mécanique (7 mai) publicité dans club cycliste, (cours mécanique aussi subventionné)

•

Pic‐nic (26 juin)

•

Cyclade (10 septembre)

•

Stand(s) en ville

•

Action commune romande (action lumière)

•

AG (9 novembre)
Note : proposition de monter les cotisations 2011 de 5 francs, acceptée
Intervention du public : question sur les vignettes.

Quelques infos de l’AD Pro Velo Suisse du samedi 6 novembre 2010 :
•

Va lancer en 2011 une initiative populaire pour inscrire le vélo dans la
constitution.

•

A voté une résolution afin que le vol et le vandalisme sur le vélo soit traité
plus sérieusement, qu’un système de marquage des vélos soit instauré au
niveau national.

Deuxième partie : Invités :
–

Velopass, M. Lucas Girardet
Vélo en libre service et vélostation. Il y a 5 ans, il était venu présenter Lausanne
Roule. Réseau de vélos en libre service, Lausanne, Renens, Vevey. Vélo Pass : réseau
national de vélo en libre service, rendre compatible pour qu’on puisse emprunter des
vélos dans toute la Suisse avec un même abonnement.
Disponible 24 h/24
30 premières minutes gratuites, au‐delà : 1.‐ /h
Il y a plus de 200 villes équipées, 11 réseaux, 800 vélos, plus de 6000 abonnés.
Réseau d’Yverdon : 5 stations en service (prévu 7), ouverture 1 mai, exploitation
Caritas. Le trajet : Heig –gare et retour fonctionne le mieux.
Vélo station : un atelier à l’étage, Caritas proposera des services mineures de
réparation. Elle est ouverte 24 h sur 24 . 150 places disponibles, abonnement annuel‐
mensuel. www.velopass.ch

‐

Jurassic Trike
2 enseignants : François G.irardier et JP Chavey et 7 élèves nous présentent le Trike
333 , vélo électrique.
www.jurassictest.ch

