Procès verbal de l’Assemblée Générale de ProVélo Yverdon
Yverdon, le 9 novembre 2011, salle de Paroisse

1.‐ Ouverture de la séance par les salutations du Président, Jean‐Marc Sutterlet à l’assemblée.
Lecture du PV de l’AG de Pro Vélo 2010, il a été accepté par les personnes présentes.
2.‐ Rapport d’activités de l’année écoulée :
•

Bourse aux vélos avec l’ATE

•

La cyclade 2011 fut remplacée par la participation à Rues Pour Tous.

•

2 cours de conduite et 1 cours mécanique

•

Rallye du tri en mai 2011, gestion du parc vélo par les membres.

•

Stand place Pestalozzi (action lumière)

•

Au 31 octobre 2011, on compte 130 membres.

3.‐ Rapport du caissier :
Présentation des comptes par Konrad Ehrbar, caissier. Aucune question de l’assemblée, les
vérificateurs des comptes ont lu leur rapport. Ils attestent de la bonne tenue des comptes et
demandent de donner la décharge au caissier. Les comptes sont acceptés.
4. Etat des membres du comité en novembre 2011
Président :

Jean‐Marc Sutterlet

Caissier :

Konrad Ehrbar

Secrétaire :

Mélanie Borgeaud Guex

Membres :

Mélanie Favre‐Leclerc (webmaster)
Laurence Balet
Ralph Kaiser
Christophe Triscornia
Herbert Chautems

Vérificateurs : Henry Regamey; Marc Berger, Lucia Meier
5. Structure PRO VELO 2012
•

Comité 2012, proposition :
Président :

Christophe Triscornia

Caissier :

Koni Ehrbar

Secrétaire :

Jean‐Marc Sutterlet

Responsable site internet :

Melanie Favre

Resp. contact romand : Herbert Chautems
Membre :

Virginie Degoumois

Membre :

Noémie Vuagniaux

Responsable des cours :

Melanie Borgeaud Guex

Vérificateurs : Henry Regamey; Marc Berger, Lucia Meier
6.‐ Calendrier 2012 (provisoire)


2 cours conduite cycliste (2 x au printemps)

Étoffer les moniteurs « hors comité »


Bourse vélo avec ATE (à définir)



Cours mécanique (xx mai)



Rue Pour Tous (à définir)



Action « visibilité giratoires » (~septembre)



Action commune romande



AG (7 novembre)



Politique mobilité douce à Yverdon
o Mesures ponctuelles
o Suivi des mesures AggloY



Développer le côté fun et sympa du vélo

7.‐ Divers : Styyle : bilan du ramassage vélo :
Permanence téléphonique : 0800 77 00 00 (Numéro gratuit pour signaler la présence de vélos
abandonnés.)
Ils ont collecté 57 vélos, une vingtaine de vélos ont été ramassés.
Voyage :La famille Carrard va partir une année en famille en vélo, pour plus de renseignements :
velhorizon.ch.
2ème partie : AggloY et mobilité douce avec Daniel von Siebenthal

Mobilité douce : l’exemple d’Yverdon‐les‐Bains
28'000 hab. +15% hab. en 9 ans + 6000 d’ici 2020.
Pourquoi développer la mobilité douce ?
Réseau bon marché à construire
Les conditions pour la mobilité douce sont idéales à Yverdon :


Améliore le report modal, développer système cohérent.



Faible consommation de l’espace



Bon pour la qualité de vie

Le concept Agglo Y a été développé en 2007
2008, intégration dans les projets en cours
2011, concept mobilité douce
Avec Agglo Y :
2000 places vélos vont être créées.
Principaux utilisateurs des vélos en libre service : bcp de pendulaires, Heig et Y Parc
A la Vélo station, Caritas va effectuer des petites réparations.
Entre Treycovagnes et Yverdon, réfections des chaussées, des pistes cyclables vont être créées.
En milieu urbain, les bandes cyclables seront privilégiées, elles seront sécurisées. En dehors du milieu
urbain, les pistes cyclables sont envisagées.
Qu’en est‐il de la Commission 2 roues ?
la commission mobilité est maintenue, 2 objectifs : d’une part de niveau stratégique pour débattre
des grands projets avec des partenaires comme Y Parc , office tourisme, …
Deuxième groupe : partie opérationnelle : idée de regrouper les différentes sociétés : ATE Pro vélo.
TCS, …
Mise en place en février 2012

