PV de l’Assemblée générale de Pro Vélo Région Yverdon-les-Bains du mardi 12 novembre
2019 à 19h salle de projection du collège du Cheminet.
25 membres présents : voir liste annexée
Excusés : voir liste en annexe
1. Le président ouvre la séance et salue les membres présents.
2. Le procès-verbal 2018 est adopté à l’unanimité
3. Le rapport d’activité se fera conjointement avec la présentation des objectifs 2020 :
Danielle Borkowsky pour les infrastructures, Mélanie Favre pour les cours vélos, Herbert
Chautems pour le matériel et Benoist Guillard pour la communauté du vélo.
Quelques remarques suite à la projections des dias :
- Olivier Di Prinzio se chargera d’organiser les cours VAE.
- 4 stations de gonflage ont été installées en 2019 et le camping a loué avec succès des vélos
(y compris VAE) pendant l’été. L’organisation du bar à vélo n’est pas fixée pour l’année 2020.
- Le 2e triporteur a été donné à l’association GAME.
- La Vyve est la première course à vélo vintage de Suisse.
- La manifestation I bike to move a réuni 64 participants depuis Yverdon et a apporté une
bonne visibilité à l’association.
- Pro Vélo a apporté son soutien aux balades littéraires à vélo organisées pendant les jeux
du Castrum.
- Une coordination vaudoise a lieu tous les 3 mois environ. Une personne sera rémunérée
pour son rôle de relai auprès du canton pour toutes les situations pouvant concerner le
vélo : par exemple nouvelle loi sur les constructions…
- le nouveau groupe de communication devrait se réunir à midi.
Mathilde Marendaz présente brièvement le mouvement « Yverdon en transition » qui a pour
but de tendre vers l’indépendance énergétique dans 7 domaines définis.
5. Le comité se représente in corpore et Jérôme Bouglé est un nouveau membre qui
s’occupera de la communication.
6. Jean Marc Sutterlet présente les comptes. Il explique les bons chiffres par un versement
de CHF 1400.- de Pro Vélo Suisse pour les cours de conduite. Il signale aussi qu’une erreur de
comptabilité a été commise dans les résultats de la Bourse aux vélos en 2017 et 2018 en ce
qui concerne le partage des frais.
Olivier Di Prinzio lit le rapport des vérificateurs des comptes. Les comptes 2019 et le rapport
des vérificateurs sont adoptés à l’unanimité. Le comité remercie Jean Marc Bardet pour son
travail et les vérificateurs 2020 seront Olivier Di Prinzio et Gilles Boss, suppléante Stefania
Beutter.
Jean Marc Sutterlet présente le budget 2020 dans lequel 2 postes importants sont prévues :
soutien financier à Pro Vélo Vaud (CHF 2000.-) et CHF 1000.- pour des frais juridiques en cas
de recours au Tribunal cantonal.
Le budget est adopté à l’unanimité.

7. Le comité cherche des idées d’animation pour rendre l’association plus vivante :
- Une « Stammtisch » dans un bistro d’Yverdon le samedi matin pour l’apéro
- Préparer des posters pour présenter les réalisations et les projets
- Parrainer des nouveaux membres
- Créer un compte Instagram
- Créer une dynamique avec des PME qui utilisent le vélo, publier leurs noms sur Facebook
- Porter les médicaments à domicile à vélo
- Améliorer le contact avec l’ADNV
- Stimuler le secrétariat central..
Fin de l’Assemblée Générale à 20h15, suivie de la conférence : Vietnam, Cambodge, Laos,
Thaïlande à vélo, en famille
Pour le PV : Danielle Borkowsky

