PV de l’Assemblée générale de Pro Vélo Région Yverdon-les-Bains du mercredi 18
novembre 2020 à 20h en visioconférence.
16 membres connectés ainsi que 5 membres du comité en présentiel et 2 membres du
comité en visioconférences : voir liste annexée
1. Le président Benoist Guillard ouvre la séance et salue les membres présents. Le viceprésident Sylvain Pittet conduit la séance
2. Le procès-verbal 2019 est adopté à l’unanimité
3. Comme l’année dernière, le rapport d’activités se fera conjointement avec la présentation
des objectifs 2021 : Danielle Borkowsky pour les infrastructures, Mélanie Favre pour les
cours vélos, Herbert Chautems pour la culture du vélo, Jean Marc Sutterlet pour la Bourse,
Dominique Amstutz (en remplacement de Nadine Mermoud qui a rencontré des problèmes
avec le micro) pour le groupe communication et Benoist Guillard pour la communauté du
vélo.
Le groupe Communication cherche des bénévoles pour faire vivre/gérer la présence de Pro
Vélo Yverdon sur les réseaux sociaux.
4. La modification des statuts est acceptée à l’unanimité.
Art. 3 : PRO VELO Région Yverdon-les-Bains a pour but de promouvoir le vélo dans la région
yverdonnoise. Elle défend et représente les intérêts de ses membres, notamment devant les
autorités (oppositions, recours,…).
5. Le comité se représente in corpore : Benoist Guillard cède sa place à Sylvain Pittet qui
devient vice-président. Sandrine Curty reprend la gestion du site et s’occupera des contacts.
Mélanie se concentre sur les cours vélos.
6. Jean Marc Sutterlet présente les comptes. Il explique le déficit par des charges plus
importantes et moins de rentrées. Il signale aussi qu’une partie importante de nos dépenses
concerne des cotisations à PRO VELO Suisse et pour le journal PRO VELO Infos.
Jean Marc Sutterlet précise aussi qu’il travaille maintenant avec le programme de gestion
des membres de PRO VELO Suisse : lourd et compliqué, mais qui lui facilite la vie pour les
rappels par exemple, qu’il enverra ces prochains jours. Le nombre de membres pour lesquels
nous devons payer des cotisations à PRO VELO Suisse sera aussi plus précis et nous devrions
économiser environ CHF 250.- l’année prochaine.
Pierre Alain Bardet lit le rapport des vérificateurs des comptes. Les comptes 2020 et le
rapport des vérificateurs sont adoptés à l’unanimité. Le comité remercie chaleureusement
Jean Marc Sutterlet pour son travail et les vérificateurs 2021 seront à nouveau Pierre Alain
Bardet et Gilles Boss, suppléante Stefania Beutter.
Le nombre de membres reste stable et entre 10 et 30 membres vont être radiés faute de
payer leur cotisation. Le montant des cotisations 2021 reste inchangé et il est accepté à
l’unanimité.
Jean Marc Sutterlet précise que les caisses vides de PRO VELO Suisse ne concernent pas le
versement des indemnités pour les cours vélos.

Jean Marc Sutterlet présente le budget 2021. Un nouveau déficit est prévu, mais ce doit être
la dernière année. Il faut trouver des moyens de renflouer la caisse. Ce budget est adopté à
l’unanimité.
7. Divers
Suite à la remarque d’un nouveau membre sur la répartition des AR selon le lieu de domicile,
Benoist Guillard précise qu’une nouvelle répartition est en cours de réalisation et que PRO
VELO Région Yverdon correspond maintenant à l’ensemble du district. Il propose de
contacter les membres de la région inscrits à Lausanne par exemple afin de leur demander
s’ils souhaitent de rejoindre notre AR.
L’idée naît alors qu’on pourrait modifier le nom pour devenir PRO VELO Nord Vaudois afin
d’être plus inclusifs et moins centrés sur la ville d’Yverdon, en particulier puisque nous
désirons faire des émules en dehors du centre (Montagny, Orbe, Grandson par exemple).
Fin de l’Assemblée Générale à 21h15.
Pour le PV : Danielle Borkowsky

