AG PRO VELO Région Yverdon-les-Bains

11 novembre 2021.

Lieu : salle de projection du Collège du Cheminet
Membres présents : 30 et 4 participants en vidéo-conférence. JM Sutterlet a filmé les débats.
Membres excusés : Christophe Triscornia (malade), Lionel Kiener, Fabienne Gogniat Loos, Pascale et
Xavier Fischer, Bernard Lambelet, Lucie Pittet, Maria Gallardo, Claude Muller, voyer.
Présidence : Sylvain Pittet

Ordre du jour
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Salutations
PV AG 2020
Rapport d’activité 2020-2021 et objectifs 2022
Modification des statuts
Election du comité
Comptes et budget
Divers

2. Le PV de l’AG 2020 :

est accepté à l’unanimité

3. Rapport d’activité 2020-2021 et objectifs 2020
Judith Bardet nous parle des différents points illustrés dans Power Point.
Relevons que pour la rue des Casernes, les 4 places de parc n’ont pas été réintroduites mais cela
nous a coûté 2'500 CHF car nous avons perdu notre recours.
Du côté de la Poissine, le cheminement en-dessous des voies de chemin de fer nous convient tout à
fait.

Faîtière PRO VELO Vaud : Benoist Guillard, représentant de notre association auprès de celleci, nous informe qu’un questionnaire sera remis à tous les candidats au Grand Conseil pour connaître
leur point de vue sur les déplacements en vélo.

Education au vélo : présenté par Mélanie Favre : voir Power Point.
Actions – Communications : présenté par Richard Guex
Voir Power Point.

4. Modification des statuts
Les Articles 1 et 3 sont modifiés. Notre association prend le nom de PRO VELO Nord Vaudois.
Changement accepté à l’unanimité.

5. Election du comité
Voir Power Point
Relevons que Benoit Guillard, du fait de son élection à la municipalité d’Yverdon-les-Bains quitte le
comité. Danielle Borkowsky lui succède comme présidente. Arrivée de 2 nouveaux membres (noms
en gras).
Vérificateurs des comptes : Richard Guex devient suppléant.

6. Comptes et budget
Voir Power Point. Présenté par Jean-Marc Sutterlet, caissier, qui nous distribue aussi une version
papier.
Gilles Boss lit le rapport des vérificateurs de comptes.
Les comptes et les montants des cotisations sont acceptés à l’unanimité, le budget également

7. Divers
Benoit Guillard remercie Sylvain Pittet et Danielle Borkowsky pour avoir repris son poste.
A son tour, Mélanie Favre, remercie notre ancien président pour sa maîtrise des dossiers et son
engagement.

Mme Brenda Tuosto, municipale, en charge du dicastère de la mobilité nous a parlé du thème de la
mobilité à Yverdon-les-Bains. Elle est accompagnée par ses collaborateur Vesna Stankovic, Quentin
Pellaux et Benoît Corday qui ont également pris la parole.

Secrétaire : Herbert Chautems

Cheseaux-Noréaz, le 16 novembre 2021.

