PV de l’Assemblée générale de Pro Vélo Région Yverdon-les-Bains.
Mardi 14 novembre à 19h15 au local du Club Alpin
Excusés : Mmes et MM. Jean-Daniel Carrard, Pedro Camps, Anne-Marie et Didier Spertini,
Heike Gieche, Evelyne Perrin, Gloria Capt, Jacques Lanarès, Raymond Briand, Véronique
Czaka, Henri Regamey, Daniel Cochand et Mme Ehrwein Nihan.
1. Introduction : le président salue l’assemblée et annonce les excusés.
2. Le PV de l’AG 2015 étant accessible sur le site de Pro Vélo Région Yverdon-les-Bains, il
n’est pas contesté et est accepté à l’unanimité.
3. Le président présente les activités 2016 et les projets 2017 de l’association sous forme de
5 piliers :
a) infrastructures
b) éducation au vélo
c) matériel
d) culture du vélo
e) communauté du vélo
a) Infrastructures
En 2016, Pro Vélo Région Yverdon-les-Bains a contribué au travail sur le PDMD, en particulier
en définissant des priorités.
Rue du Midi : le projet a été jugé bon par l’association, mais nous restons attentifs au
carrefour Roger-de-Guimps. Avec la suspension de la piste cyclable à cet endroit, nous
attendons une amélioration dans le plan des circulations.
Rue de l’Industrie : l’association a participé au plan de marquage.
Mises à l’enquête : nous avons fait 5 oppositions et 3 projets ont été modifiés, dont celui du
Manège.
Nous nous sommes intéressés aux itinéraires cyclables vers ou en sortie de l’agglomération
(Poissine en discussion).
Route de contournement : l’association reste très attentive aux pénétrantes (Moulins,
Valentin) ainsi qu’aux mesures de compensation et aux réaménagements prévus.
Pour 2017, notre choix d’action est d’être opportunistes et de réagir aux événements tout
en surveillant le PDMD et le Plan des circulations.
PRO VELO Suisse refera en 2017 un sondage et décernera le « Prix ville cyclable ».
L’association yverdonnoise aimerait que ses membres répondent au questionnaire de Pro
Vélo Suisse sur internet pour qu’Yverdon soit classée et que ce classement serve de
comparatif.
b) Education au vélo
En 2016, deux cours ont été organisés pour les enfants, un cours pour un résident de la
Fondation St Georges et un premier cours pour adulte.
L’association a aussi réalisé un clip prônant le respect pour réagir à ce qui est dit dans la
presse à l’encontre des cyclistes et aussi pour montrer l’exemple.

En 2017, deux cours pour enfants sont prévus dont un à Yvonand. Nous prévoyons aussi un
cours pour adultes (5 participants) et nous envisageons de leur offrir un vélo (acheté chez
Styyle) à la fin du cours. Pour ce faire, nous avons fait une demande de subvention à la
bourse de l’Agenda 21.
Nous envisageons aussi de réaliser de nouveaux clips.
c) Matériel
En 2016, 4 bars à vélos ont été organisés au début des mois d’avril, mai, juin et juillet, dont
une fois sur la Place Pestalozzi.
La bourse aux vélos a montré une certaine stagnation du volume d’affaires.
En 2017, 5 bars à vélos sont prévus (4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin et 1er juillet), en cas de
beau temps sur la Place Pestalozzi, sous réserve du feu vert de la Police du Commerce.
La bourse aux vélos aura lieu le 13 mai.
d) Culture du vélo
En avril 2016, l’association a organisé avec le Musée d’Yverdon la présentation du film
historique La Reine Bicyclette suivie d’une présentation de B. Guillard sur l’avenir du vélo. En
septembre, nous avons mis sur pied une cyclade, peu de participants, mais bon écho.
En 2017, nous avons le projet de produire des t-shirts et/ou des gilets pour valoriser le
respect sur la route. Nous aimerions aussi soutenir le cyclotourisme pour mettre en avant
Yverdon comme ville étape.
Nous allons soutenir l’action bike to work de Pro Vélo suisse. Nous envisageons de créer des
« mercredis du vélo » à l’instar d’autres villes suisses.
Nous aimerions aussi animer notre page Facebook, participer aux communautés existantes
et informer le public, régulièrement et nos membres en particulier, par le biais de
communiqués de presse.
e) Communauté du vélo
En 2016, nous avons offert un vélo à un réfugié et en 2017, nous aimerions développer
l’entraide.
L’association compte à ce jour 358 membres dont 93 nouveaux membres en une année, 213
nouveaux membres en 3 ans. Ces chiffres prouvent l’importance de l’association et sa
volonté de développer le vélo à Yverdon.
Nous cherchons maintenant des relais à l’extérieur d’Yverdon, comme par exemple à Orbe, à
Yvonand et à Ste Croix.
Après l’offre de TRAKYV, la question d’offrir d’autres bénéfices aux membres reste ouverte.
4. Le comité remercie Richard Guex qui a apporté beaucoup de motivation et pratiquement
doublé le nombre de membres, mais a choisi de se lancer dans d’autres projets.
Les autres membres sont réélus et la composition pour 2017 est la suivante :
Président :
Trésorier :
Secrétaire :
Relations avec la presse :

Benoist Guillard
Jean Marc Sutterlet
Danielle Borkowsky
Herbert Chautems

et Pro Vélo Suisse :
Cours vélos :
Mélanie Favre
Membre :
Sylvain Pittet
Membre :
Morgane Balet
Chacun est cordialement invité à participer aux séances s’il le désire.
5. Jean Marc Sutterlet présente les comptes (voir annexes).
Ils bouclent avec un petit déficit, mais l’année 2016 a été celle des 10 ans avec l’action 10.pour 10 ans. Les gros postes sont la mise à jour du site internet et les Pro Vélo Infos. Il y a
aussi 2 envois postaux par année.
Le budget 2017 prévoit 10.000.- de cotisation, si tous les nouveaux membres paient la
cotisation habituelle de 20.- pour les étudiants et apprentis, 30.- pour les membres
individuels et 40.- pour les familles.
Pierre Alain Bardet lit le rapport des vérificateurs des comptes. Les comptes et le budget
2017 sont adoptés à l’unanimité.
Judith Bardet passe vérificatrice des comptes pour 2017 en compagnie de Bart Wind, Olivier
Dipunto devient suppléant.
6. Divers
Une brève mais intense discussion s’engage sur l’accessibilité de la zone Chamard aux
cyclistes, en particulier quand on vient du sud de la ville, depuis St Georges ou les Uttins par
exemple ou quand on veut continuer vers Valeyres. Les giratoires à double anneau sont très
dangereux pour les vélos. La circulation de cette zone va-t-elle être revue pour faire une
place (bande ou piste) aux cyclistes ?
Il est question ensuite de la route de Lausanne où il n’y a pas non plus de place prévue pour
les vélos.
Un membre fait remarquer que, selon lui, 3 affiches du BPA du début de l’année 2016
criminalisent les cyclistes : « ne te fais pas shooter ».
Madeleine Lechmann présente le concept « Velodach, en français vélogîtes » qui permet
d’ouvrir sa porte à des cyclotouristes qui cherchent un hébergement pour une nuit. La
démarche, soutenue par Pro Vélo Suisse, est présentée en français sous velodach.ch, elle
existe déjà en Allemagne.
L’Assemblée générale se termine à 20h15.
Elle est suivie d’une présentation de la situation du vélo à Yverdon-les-Bains par Mmes
Jaeggi Wepf et Marie Brigeot, accompagnées par le premier lieutenant Freymond de la
Police Nord Vaudois.
Pour le PV : Danielle Borkowsky

Annexe 1 : Comptes 2016 et budget 2017
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Liquidité s
1000 Caisse
1010 CCP 17-170526-2, courant
1011 CCP 92-442890-6, Deposito
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fr. 10,982.45
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Comptabilité de Pro Velo Region Yverdon
Budget 2017
D EP EN S ES

3000
3005
3010
3020
3040
3045
3050
3091
3060
3051
3052
3053
3059
3090

Anima tion e t orga nisa tion
Frais envoi et admin
Frais du comité
Media Internet
Promotion
Achat matériel
Location
Frais Assemblées
Pro Velo Info
Frais de comptes
Actions
Frais cours conduite
Frais Comm. Urbanisme
Frais bar a velo
Frais juridiques
Contributions e xte rne s
Cotisations

fr. 700.00
fr. 200.00
fr. 1,000.00
fr. 500.00
fr. 1,000.00
fr. 600.00
fr. 700.00
fr. 2,600.00
fr. 100.00

clip vidéo
T-shirts

fr. 2,100.00
fr. 200.00
fr. 500.00
fr. 0.00

1100.- enfants, 1000 Adultes

fr. 3,300.00

R ECET T ES
Cotisa tions
4000 Cotisations Membres
4001 Parrainages
4005 Dons
R e ve nus d'a ctivité s
4010 Cours de conduite
4020 Bourse Vélo
4030 Bar à vélo, subsides
4031 Bar à vélo, dons
D ive rs
4090 Intérêts

T OT AU X
D EFICIT

fr. 10,000.00 30.- * 350 mb = 10'500 . . .
fr. 100.00
fr. 100.00
fr. 1,800.00 1300.- Enfants, 500 adultes
fr. 1,200.00
fr. 250.00
fr. 50.00
fr. 0.00

fr. 13,500.00

fr. 13,500.00

Annexe 2 : Présentation

