
PV de l’Assemblée générale de PRO VELO Genève (PVGE) 2022
Mardi 12 avril 2022 à 19h30– La Comédie de Genève

Présent.es :  Cf liste des présences, jointe à ce PV
Excusé.es : Liste des excusé.e.s jointe à ce PV
PV : Yves Herren

Mot de bienvenue d’Olivier Gurtner, Président, et remerciement pour la venue des membres à cette 
AG où l’on peut enfin se voir ensemble «en vrai». Le lieu de tenue de cette AG à la Comédie a été 
motivée par le fait que le bâtiment a été construit de manière éco-responsable, et est par ailleurs 
connecté à la voie verte cyclable et le CEVA.

1. Approbation du PV de l’AG 2021

Vote sur l’approbation des réponses reçues via formulaire en ligne (sous forme graphique)
Pas de questions, pas de commentaires.
> Pas d’abstention, pas d’objection, approbation à l’unanimité 

2. Rapport d’activités 2021

Comité – bénévole – membres de PVGE

Olivier Gurtner (Président de PVGE, bénévole) :

Mmes Jennifer Conti et Louise Trottet membres du comité sont excusées.

Remerciements aux nombreux bénévoles pour leur engagement tout au long de l’année

Le nombre de membres est toujours en croissance.

Commission technique

Remerciements à Jacques Sottini pour son travail porté au sein de la commission technique (séance 
1x par mois), qui permet un système de veille sur la FAO pour déceler des informations sur lesquelles 
nous devons réagir.

Jacques Sottini (Membre du comité, bénévole)

· La commission technique travaille avec les services et administrations des Communes et du 
Canton (séances régulières) et elle répond à des demandes ponctuelles des membres. Ce 
travail est partiellement retranscrit dans les « Dernières nouvelles de la Commission tech-
niques, Chronique du Cahier genevois ;

· PVGE n’agit pas souvent seul mais également avec le WWF, l’ATE, etc. par ex. au sein du 
groupe de travail CODEP (Conseil des déplacements, DI). Des rencontres avec Mobilité pié-
tonne et actif-trafiC sont organisée pour travailler conjointement.

· Forum d’agglomération (instance de concertation transfrontalière) : La Voie verte Meyrin et 
Vernier fait par ex. l’objet de beaucoup de consultations. 

· La voie verte Versoix –Genève est en cours d’élaboration, celle de Bernex-Genève est en 
suspens pour cause de demande de financement à la Confédération.

· Une volonté de développer fortement le vélo pour sortir du centre-ville.

· Le tram des Nations sera aussi un axe fort pour l’axe Pays de Gex-Centre-ville

· Quai de Cologny : les vélos sur la promenade sur le tronçon partagé avec les piétons, pose 
des problèmes de cohabitation, situation à suivre de près suite à des accidents.

· L’arrivée des bus à haut niveau de service tout le long en site propre Gare-Chatelaine-Ver-
nier-ZIMEYSA sera un très beau projet de mobilité douce.



Thomas Dagonnier (Membre du comité, bénévole pour le groupe CT Carouge-Acacias)

Dans ce secteur, c’est surtout le projet PAV qui nécessite un suivi serré.

Julien Renggli (Membre du comité, bénévole pour le groupe CT 3 Chêne et France voisine) : 

Le groupe se révèle très efficace depuis le début de son activité en 2016 pour faire avancer les pro-
jets. En 2021 grâce à Rachel, bénévole super active, le recours à Chêne-Bourg fait avancer les 
choses sur la Commune. Une bourse a également été organisée à Puplinge.

Activités de promotion, évènements et publications

Christine (Coordinatrice et cheffe de projet Samedis du vélo)

· Nos événements (Bourses aux vélos, vélo-tours, stands, parades) sont orientés grand public, 
avec les beaux jours, ses journées ont du succès et les gens viennent en grand nombre, plus 
le public est important, plus les autorités prendront conscience de l’énorme besoin en matière 
de mobilité douce ;

· Les événements nécessitent un grand nombre de bénévoles pas toujours faciles à recruter 
étant donné la disponibilité requise ; 

· Actions de préventions et sensibilisation : divers événements sont organisés par PVGE pour 
sensibiliser à la sécurité et au respect. Des Communes de petites tailles mandatent désormais
PVGE pour l’organisation d’événements après des années de bénévolat. Reste à développer 
ce genre de lien avec l’Etat ;

· Des vélo-tours sont organisés par PVGE sur des thématiques guidées, parfois sur mandats, 
comme le vélo-tour A table ! organisé dans le cadre du Mois du Goût (Ville de Genève) ;

· Les activités des Samedis du vélo subventionnés par la Ville de Genève permettent à des 
adultes de pratiquer le vélo pour la première fois et se perfectionner par la suite. Ces activités 
rencontrent un vif succès, surtout auprès des femmes migrantes ;

· Le grand nombre de membres permet maintenant de disposer d’un peu plus de moyens ;

· Publications : 2 cahier genevois (passé de 4 à 2 en raison de la pandémie) et une nouvelle 
brochure vélo-tour « Peintres et littératures » réalisée avec Sita Pottacheruva.

Julien (Chef de projets)

· Après une année 2020 catastrophique en raison de la pandémie qui a bloqué quasiment 
toutes les activités, 2021 a constitué un redémarrage jusqu’à retrouver un rythme de croisière 
satisfaisant ;

· Les cours « famille » se développent à Meyrin, Onex et Chêne-Bourg. Vernier a maintenant 3 
cours de plus, la Ville de Genève 2 cours de plus…

· Les activités « séniors » ont bien décollé, avec également 4 sorties de plus avec vélo élec-
triques par groupe de 20 personnes ;

· Un appel d’offre a été gagné à Onex pour développer des cours pour les 5 prochaines an-
nées;

· La lutte contre l’obésité est mise en avant avec la pratique du vélo comme remède de santé 
public ;

· L’urgence climatique est un vecteur d’entrain indéniable pour le développement de la pratique 
du vélo. 

Remerciements aux collaborateur/trices pour leur énergie.



Relations publiques et mobilisations

Olivier Gurtner (Président de PVGE, bénévole) :

· L’arène politique est le lieu où les décisions se prennent. L’orientation politique actuelle, es-
sentiellement de gauche tant au conseil municipal qu’au Grand Conseil et Conseil d’Etat per-
met de bonnes avancées ;

· Les Conseiller.e.s municipaux.ales siégeant au comité de PVGE permettent un relai intéres-
sant, notamment sur les dossiers suivants : bidirectionnelle rive droite, budget pour la requali-
fication de la voie verte Arve, motion U-Cyclable, initiative pour un centre-ville vivant, piéton et
végétalisé ; 

· Les fonds d’investissement liés à l’urgence climatique passent de 130 millions à 145 millions ;

· Des voies vertes nouvelles sont en cours de préparation et doivent être suivies par l’associa-
tion ;

· Le projet de passerelle piétonne du pont Mont Blanc est a été relancé via un Communiqué de 
presse ;

· L’aménagement de Cornavin avance au conseil municipal avec des amendements pour des 
aménagements spécifiques à la mobilité douce (dossier à suivre) ;

· Deux recours de notre association sont en vigueur pour améliorer les projets ;

· Parking Clé-de-Rive a été refusé en votation populaire, bonne nouvelle (dossier à suivre) ;

· Le recours du TCS concernant la bande cyclable sur le Boulevard Georges Favon a été vali-
dée par le Tribunal administratif de première instance. On apprend ce soir, que le Canton va 
faire recours contre cette décision ;

· Initiative Climat urbain avec actif-trafiC déposée pour obtenir 1 % de l’espace public de plus 
chaque année pendant 10 ans, dédiée à la mobilité douce, les transports publics et des es-
paces végétalisés ;

· Le PAV sera un gros dossier politique pour PVGE. 

Le rapport intégral est disponible sous www.pro-velo-geneve.ch/nos-activites/rapports-d-activites.html

Vote sur le rapport d’activités 2021 :

> 2 abstentions, pas d’opposition : le rapport d’activité est approuvée et le comité déchargé 

3. Approbation de la modification des statuts

Christine (Coordinatrice) :

Afin de remplir les conditions légales d'utilité publique, l'Administration fiscale cantonale demande que 
l’on ajoute le libellé suivant (en orange)
Article 11

"Les membres du comité agissent bénévolement et ne peuvent prétendre qu'à l'indemnisation de leurs
frais effectifs et de leurs frais de déplacement. D'éventuels jetons de présence ne peuvent excéder 
ceux versés pour des commissions officielles. Pour les activités qui excèdent le cadre usuel de la 
fonction, chaque membre du comité peut recevoir un dédommagement approprié. Les employés 
rémunérés de l'association ne peuvent siéger au comité qu'avec une voix consultative."

Vote sur le la modification des statuts :
> 1 abstention, 0 opposition : la modification des statuts est approuvée

http://www.pro-velo-geneve.ch/nos-activites/rapports-d-activites.html
https://www.pro-velo-geneve.ch/statuts_de_l_association


4. Présentation des comptes et du rapport de l’organe de révision et 
approbation

Yves Herren (membre du comité, trésorier, bénévole) présente les comptes : 

· Pertes et profits     au 31 d  é  cembre 2021
Le résultat net de l’exercice est un bénéfice de frs 7'165.51

· Bilan au 31 dé  cembre 2021
Total des actifs frs 39'995.82

Les comptes en détails sont disponibles sur demande.

Une membre note la baisse de recettes entre 2020 et 2021 et demande des explications : plusieurs 
membres n’ont en effet pas payé en 2021 en raison de la migration de notre système de payement et 
l’affranchissement de la base de données de PVCH. Nous devrions récupérer ces membres lorsque 
nos moyens de payement seront étoffés. Par ailleurs, quelques membres ont demandé une suspen-
sion de payement en raison de difficulté financière passagère.

La révision a été faite par Publex Fiduciaire Sàrl. Le trésorier lit leur rapport.

Vote sur les comptes et le rapport de révision :

> 2 abstentions, 0 opposition : les comptes sont approuvés et décharge est donné à la 
comptable et au comité.

5. Election du Comité

Se représente (dans l’ordre alphabétique): David Chevrolet, Jennifer Conti, Thomas Dagonnier, Pierre
de Boccard, Roger Deneys, Jérôme Gasser, Olivier Gurtner, Yves Herren, Philipp Ravn, Julien
Renggli, Viktorie Škvarková, Jacques Sottini, Louise Trottet, Hugo Zbinden.

> pas de démission

> un nouveau candidat : Cenni Najy, qui se présente via un petit film

Le président d’Apicy demande si on planche sur une meilleure représentativité Femmes – Hommes.
La question doit effectivement être soulevée.

Vote sur le nouveau comité 2022 :

Pas d'opposition, pas d'abstention. Approbation par acclamation du nouveau comité.

Election du Président

Olivier Gurtner, actuel Président de PVGE, se propose de poursuivre le travail.

Vote pour la présidence 2022 :

> Pas d'opposition, pas d'abstention. Approbation par acclamation pour la réélection d’Olivier.

6. Présentation des projets 2022

Christine (Coordinatrice) :

Parmi les événements qui sont déjà prévus et planifiés :

• 2 Actions giratoires avec la Police routière (mardis 26 avril et 6 septembre)

• Balade familiale dans le cadre de la stratégie climat de la Ville de Genève ( mer 27 avril)

• Kidical Mass (dimanche 15 mai) : parade pour les familles et les enfants



• Activités traditionnelles : 6 Bourses, Samedis du vélo, Brochure Vélo-tour « les cadrans 

solaires », Action lumière,  stands infos/conseils, balades culturelles, Cours de conduite 

cyclistes…

• Stands et animations journée mobilité de Chêne-Bourg/Thônex (samedi 21)

• Conférence 3 juin « Le vélo comme catalyseur du développement urbain ? »

prof. Dr. A. Erath (FHNW) 

• Action Poids lourd/angle-mort

• Votation Climat urbain

• Site internet (login membre)

• PRO VELO 2032 (PRO VELO Suisse et AR régionaux)

• Atelier mobilité Onex

Julien Renggli (Membre du comité, bénévole pour le groupe CT 3 Chêne et France voisine) :

• Comptage collectif CICLABLE (Grand-Genève, mardi 31 mai)

8. Présentation du budget 2022

Yves Herren (membre du comité, trésorier, bénévole) 

Présentation du budget de l’année, à l’équilibre.

Une subvention de fonctionnement de la Ville de Genève (50'000.-) vient compléter le soutien des au-
torités durant cette législature.

Charges Produit

Frais de personnel 111’525 Cotisations et dons 117’500

Charges fixes 60’064 Mandats 67’840

Activités 180’422 Subventions 189’562

Information, sensibilisa-
tion,

communication 34’000 Autres recettes 11’072

Total 386’011 Total 385’974

Résultat (pertes) - 37

9. Divers et questions

Alexandre Rousset, membre de l’association (Ritournelle en Selle, Artisans à Vélo), se pose la ques-
tion de savoir si il y aurait un intérêt à ce que les associations actives dans la mobilité douce se sou-
tiennent mutuellement (financièrement, regroupement via faitière, etc.). La discussion sera reprise au
sein d'une séance comité.

Mot de la fin d’Olivier Gurtner et remerciements.

Fin de l’AG à 20h30 et agapes avec la Ritournelle en Selle.


