PV de l’Assemblée générale de Pro Vélo Région Yverdon-les-Bains.
Lundi 13 novembre 2017 à 19h15 au Restaurant de la Plage
34 personnes présentes
Excusés : Mmes et MM. Jean-Daniel Carrard, Jean Louis et Dorothée Nussbaum, Marcel
Buret, Yann Mamin, Annick Boegli, Yann Rod, Carmen Tanner, Marie Pascale le Bé, Gloria
Capt, Véronique Czaka, Anne Claude Favero, Catherine et Peter Carp, Béatrice Rappange,
Bernard Graf, Raoul Payot, Lionel Kiener et Jean François Pillonel.
1. Introduction : le président salue l’assemblée et annonce les excusés.
2. Le PV de l’AG 2016 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 2017 et les projets 2018 de l’association sous forme de
5 piliers : voir document ci-joint
a) Infrastructures
Le PDMD est presque validé, 10 mesures ont été retenues sur 200 présentées. Pro Vélo
reste donc attentif à la suite puisqu’actuellement seules 5% des propositions vont être
réalisées.
EMS des 4 Marronniers : un itinéraire de MD a été tracé entre Sous Bois et la rue
Haldimand. Des servitudes de passage doivent maintenant être signées.
En ce qui concerne les mises à l’enquête, nous observons qu’elles sont maintenant souvent
conformes aux normes VSS en vigueur.
A la gare, la vélostation est saturée, nous avons proposons deux pistes de réflexion pour une
nouvelle vélostation : dans le parking souterrain ou à plus long terme dans le plan de
quartier du Front de Gare.
Quant au parcage au sud des voies, nous avons rencontré les CFF qui sont assez ouverts sur
le sujet. Il reste à régler le problème de l’emplacement et du financement.
La gare de Grandson a maintenant son abri vélos couvert et sécurisé.
Nous nous sommes aussi penchés sur les itinéraires pour sortir de l’agglomération. Vers
Concise, nous avons écrit pour demander un itinéraire sécurisé réservé à la MD au sud des
voies pour éviter la cohabitation avec les camions.
Pour 2018, nous voulons stimuler les investissements pour arriver à des axes cyclables
continus, comme par exemple au nord des voies CFF pour que l’itinéraire de MD prévu
aboutisse à la gare.
Depuis janvier 2016, il est possible d’autoriser les cyclistes à emprunter certains sens
uniques. A ce jour, la Commune n’a pas donné de feu vert. Nous avons relevé 4 tronçons
que nous aimerions faire ouvrir aux cyclistes.
Nous regarderons aussi la réalisation des modifications en rapport avec la MD de la rue du
Midi et en particulier au carrefour Midi-Roger de Guimps.
Nous allons surveiller l’aménagement pour les vélos des pénétrantes depuis la route de
contournement vers le centre ville.
Nous voulons aussi anticiper l’utilisation du fonds FORTA (4e génération des plans d’Aggloy).
Pour tous ces dossiers, nous pouvons compter sur l’aide de la commission urbanisme où
siègent Judith Bardet (Grandson), Lionel Kiener (Pomy) et Bernard Graf.

b) Education au vélo
En 2017, deux cours ont été organisés pour les enfants : un à Yvonand qui a eu beaucoup de
succès (soutenu financièrement par l’Agenda 21 d’Yvonand), et un à Yverdon, et un premier
cours pour 5 adultes, dont deux participantes ont reçu déjà un vélo de Styyle payé par
l’Agenda 21.
En 2018, nous espérons organiser trois cours pour enfants dont un à Yvonand et un à OrbeChavornay en septembre 2018 (dans le cadre de l’action de MD). Nous prévoyons aussi un
cours pour adultes (5 participants) aux mêmes conditions qu’en 2017.
c) Matériel
En 2017, 4 bars à vélos ont été organisés au début des mois d’avril, mai, juin et juillet sur la
Place Pestalozzi quand le temps le permettait et un dernier lors du weekend vélo de la
Dérivée, fin août.
La bourse aux vélos a eu lieu pour la première fois autour du kiosque à musique,
emplacement qui nous a bien convenu. Il s’agit maintenant de mieux gérer l’espace et en
particulier les conditions faites aux revendeurs.
En 2018, les bars à vélos sont prévus tous les 15 jours entre avril et juin, en cas de beau
temps sur la Place Pestalozzi.
La bourse aux vélos aura lieu le 21 avril 2018 dans les jardins du Casino.
Nous avons sollicité l’Agenda 21 pour l’installation prochaine d’une borne d’entretien et de
gonflage (exemple à Yvonand et à Lausanne).
L’idée d’une Maison du Vélo existe toujours, à voir éventuellement avec Caritas.
d) Culture du vélo
En 2017, nous avons fait un publipostage à 700 entreprises sises dans la région pour les
inciter à utiliser le vélo comme moyen de transport.
Nous avons écrit à l’ADNV et à l’Office du Tourisme pour attirer leur attention sur le
cyclotourisme afin de développer un meilleur accueil à ce type de touristes.
Nous avons rencontré la presse locale dans le but de désamorcer les conflits liés à la
cohabitation des vélos avec les autres usagers (piétons, automobilistes).
En 2018, nous aimerions créer des gilets visibles avec un logo incitant au respect sur la
route. Le modèle présenté ne fait pas l’unanimité, visiblement les gens n’ont pas envie de le
porter. Au vote, 11 membres pour, 4 contre et beaucoup d’abstentions.
Nous envisageons une (éventuellement plusieurs) action commune avec la Police sur le
thème de la sécurité.
Nous aimerions lancer une action « Mercredi du vélo » pour inciter les gens à utiliser le vélo
pour aller au travail.
Nous participerons à la Journée du Vélo organisée par les communes de Chavornay et Orbe
le 9 septembre 2018.
Nous allons relancer l’Office du Tourisme en ce qui concerne l’accueil des cyclotouristes.
e) Communauté du vélo
En 2017, nous avons participé à la projection à l’Echandole dans le cadre de Cinemundo du
film Wajdja et proposé des animations aux enfants.

En 2018, nous allons soutenir la votation de l’initiative de Pro Vélo Suisse qui aura lieu à la
fin de l’année. Nous soutiendrons aussi l’initiative de Pro Vélo Thurgovie qui demande une
distance de 1m 50 lors d’un dépassement. Actuellement la Suisse n’a pas de limite fixée dans
la loi contrairement aux autres pays.
Nous sommes disposés à subventionner la Fondation Petit Maître pour un futur camp à vélo.
L’idée de l’acquisition d’un cyclobus fait son chemin et nous allons suivre les démarches de
Délémont pour le réaliser.
4. Le comité : le président remercie Morgane Balet qui démissionne puisque la plupart de
ses activités ont lieu maintenant sur Lausanne.
Les autres membres sont réélus par applaudissements et la composition du comité pour
2018 est la suivante :
Président :
Benoist Guillard
Trésorier :
Jean Marc Sutterlet
Secrétaire :
Danielle Borkowsky
Relations avec la presse :
Herbert Chautems
et Pro Vélo Suisse :
Cours vélos :
Mélanie Favre
Membre :
Sylvain Pittet
Le comité reste ouvert à toute personne intéressée et chacun est cordialement invité à
participer aux séances s’il le désire.
5. Jean Marc Sutterlet présente les comptes (voir annexes).
Nos recettes proviennent des cotisations, des cours vélos et du bénéfice de la Bourse aux
vélos. Les dépenses les plus importantes sont la cotisation à Pro Vélo Suisse et le journal Pro
Vélo Infos. L’année 2017 se conclut avec un bénéfice de CHF 972.28
Le budget 2018 prévoit une somme plus importante pour le poste médias/internet (mise à
jour du site) et pour l’achat de matériel (achat possible et impression des chasubles). Il
devrait se solder par un déficit assumé, en effet l’association ne désire pas thésauriser.
Bart Wind lit le rapport des vérificateurs des comptes et remercie Jean Marc pour son
travail. Les comptes 2017 et le budget 2018 sont adoptés à l’unanimité.
Les comptes 2018 seront vérifiés par Judith Bardet et Olivier Dipunto. Pierre Alain Bardet
devient suppléant.
6. Divers : pas de divers
L’Assemblée générale se termine à 20h15.
Elle est suivie d’une conférence – débat de M. Sébastien Genoud qui représente Aggloy. Son
exposé développe la place du vélo dans les projets d’Aggloy.
Pour le PV : Danielle Borkowsky

Annexe : Présentation

Annexe: Comptes et budget

