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1. Fonctionnement
Comité
Les quatorze membres du comité, Miguel Anjo, Roger Deneys, Alfonso Gomez, Martin
Gonzenbach, Pietro Majno, Philipp Ravn, Viktorie Skvarkova, Jacques Sottini, Rolin
Wavre, Lionel Ricou, Patrick Saudan, Nathalie Deschryver, Louis -Philippe Tessier et
Daniel Cerutti se sont réunis à 9 reprises cette année sous la coprésidence de Pietro
Majno et Jacques Sottini.
Bureau
Le bureau est une entité exécutive de l’association, en appui à la coordination.
Groupe plus restreint que le comité, il s’est réuni 9 fois pour traiter des points urgents
et mettre en œuvre les décisions et projets de l’association.
Il est composé des employés Violeta Djambazova, Sylvette Riom et Julien Hutin, ainsi
que deux membres du comité, Jacques Sottini, co -président, et Rolin W avre.
Commission technique
La commission technique, composée de Giuliano Broggini, Miguel Anjo, Alfonso
Gomez, Bastien Guex, Geneviève Guinand Maitre, Jacques Sottini, Violeta
Djambazova et Isabelle Voser Junod, a suivi de nombreux dossiers techniques relatifs
aux aménagements cyclables, en ville et dans le canton de Genève.
Le lien politique-technique. Roger Deneys, président de la Coordination
Transports et Déplacements, assure le lien avec ce groupe d'associations
intéressées à la mobilité douce à Genève.
Séances. Les représentants de l’association ont participé à plusieurs
commissions officielles (CODEP, Séance des usage rs de la Ville de Genève)
et sont également membres de commissions plus engagées (telle la
Coordination Transports et Déplacements). Ils ont en outre participé à des
rencontres avec les autorités communales et cantonales pour le suivi régulier
de projets d’aménagements, ainsi que de nombreuses séances spécifiquement
consacrées à de grands projets tels que la voie verte et les aménagements
cyclables des communes de Vernier et Meyrin, et diverses thématiques comme
le transport de vélos dans le train et la sig nalétique CEVA.
Courriers. Plusieurs dizaines de propositions en faveur du vélo ont été
adressées aux autorités, souvent dans le cadre d’enquêtes publiques, de plans
directeurs, de plans de quartier, ou encore de requêtes en autorisation de
construire. Ces courriers portent également sur la qualité des aménagements
proposés ou réalisés.
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Membres PRO VELO Genève. La commission technique maintient un dialogue
(oral ou écrit) avec les usagers cyclistes , notamment au travers de la
permanence hebdomadaire à l’arcade.

Journal PRO VELO info et cahier genevois
Le cahier genevois, composé de douze à seize pages en format A5, aborde des sujets
relatifs à la ville et au canton de Genève, alors que le PRO VELO info détaille
l'actualité des associations PRO VELO en Suisse romande et parle de vélo en général
sur seize ou vingt pages. Ces deux journaux, le premier encarté dans le second, ont
paru quatre fois : en mars, mai, septembre et décembre. Le cahier genevois est tiré à
2'200 exemplaires, PRO VELO info à 5'000 exemp laires.
La commission rédactionnelle du cahier genevois est composée des personnes
suivantes:
Responsable du cahier genevois : Violeta Djambazova
Rédacteurs : membres du comité et de la commission technique . Des membres
actifs de l'association et des personnes externes ont également contribué à ce
périodique : Vincent Kaufmann, Corinne Goehner -Da Cruz, Marcel Mühlestein,
Michel Matter, Mario Rodriguez, Alexandre Rousset et Claude Marthaler.
Le comité rédactionnel du PRO VELO info est composé des personne s suivantes:
Comité du journal: Raphaël Charles (PRO VELO La Côte), président; Johanna
Lott Fischer (PRO VELO Neuchâtel), trésorière ; Marie-Laure Gebhard (PRO
VELO Suisse), Lucas Girardet (PRO VELO Lausanne) et Lisa Mazzone (PRO
VELO Genève)
Secrétaire de rédaction : Sylvette Riom (PRO VELO Genève) pour les
numéros de mars et mai, puis Isabelle Carrel (PRO VELO Fribourg) pour les
deux suivants
La mise en page du Cahier genevois et du journal PRO VELO info a été assurée
successivement par Frédéric Fivaz (numéros de février et mai) et Yan Rubin (numéros
de septembre et décembre). Les numéros ont tous été imprimés à l’Imprimerie
genevoise sur du papier recyclé.
Site internet
Le site internet est une plate-forme d’information et de communication qui offre une
visibilité importante à PRO VELO Genève. Entièrement refait en 2014, il est maintenu
à jour avec les actualités de la mobilité, les événements de l’association listés dans
un agenda, les informations ad hoc et les prises de position et communiqués de
presse de PRO VELO Genève.
Par ailleurs, PRO VELO Genève alimente une page Facebook et Twitter pour
compléter sa communication. L’information y est régulièrement mise à jour par Martin
Gonzenbach et Viktorie Skvarkova, membres du comité.
Base de données
En 2015 la base de données compte 1’700 foyers membres, dont les membres
« famille » comprenant plus d’une personne, et 187 sympathisants, ce qui représente
une diminution absolue de 15 membres par rapport à l’année précédente.
Le passage à une base centralisé e au niveau suisse a été engagé dans le courant de
l’année. Cette base générale et partagée devrait être opérationnelle en 2016 .
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Comptabilité
La comptabilité est assurée par Sylvette Riom. Rappelons que PRO VELO Genève ne
touche aucune subvention pour son fonctionnement mais est soutenue pour certaines
de ses activités (cours de conduite cycliste, Samedis du vélo…).
Les comptes sont disponibles auprès de PRO VELO Genève.
Personnel de PRO VELO Genève
PRO VELO Genève a employé, durant l’année 2015, les pers onnes suivantes :
un poste de coordination à 55%, assuré par Violeta Djambazova. Ce poste
comprend la coordination, la communication et la gestion de l'association, les
relations publiques, la mise à jour du site internet, l'édition du Cahier genevois
et l'élaboration de nouveaux projets vélo.
un poste technique à 10%, assuré par Giuliano Broggini. Ce poste comprend le
suivi de dossiers techniques, la participation à des séances, l'envoi régulier de
courriers aux autorités, la coordination de l'information issue des diverses
commissions officielles auxquelles PRO VELO Genève participe, la
coordination des mandats d'expertise attribués à PRO VELO Genève et
l'organisation des réunions de la commission technique.
un poste de gestion des cours vélo à 10%, assur é par Julien Hutin. Ce poste
comprend l'organisation et la planification des cours vélo sur l'année.
un poste de comptable à 5%, assuré par Sylvette Riom.
un poste de chef de projets, comprenant l’organisation de la manifestation Les
Samedis du vélo et la publication de brochures de promotion du vélo, à 12%,
assuré par Lisa Mazzone.
un poste de responsable du projet « DEFI VELO » à 30%, assuré par Julien
Hutin.
un poste de responsable des bourses aux vélos à 5 % env. assuré par
Valentine Müller.
un civiliste Robin Chappuis, engagé des mois de mars à juillet.
une collaboration ponctuelle avec une trentaine de monitrices et moniteurs qui
interviennent pour assurer la réalisation des cours de conduite cycliste.
une collaboration ponctuelle avec 10 guides qui i nterviennent sur les vélotours, dans le cadre des Samedis du vélo.
une collaboration avec l’entreprise Label Vert pour la coordination romande du
projet « DEFI VELO ».
Arcade de PRO VELO Genève
Les bureaux de PRO VELO Genève se trouvent dans une arcade d e 35 m 2 , au rez-dechaussée de l’immeuble du Centre de recherches et d'actions communautaires
(CRAC), géré en coopérative, au 7 boulevard Carl -Vogt, à la Jonction. Les archives,
les travaux en cours, la documentation sur le vélo et le fichier des membres y sont
stockés. Le lieu est également un espace interactif et dispose d'une petite
bibliothèque sur la thématique du vélo. Une permanence est tenue les mardi de 11h à
15h et jeudi de 15h à 17h, par la coordinatrice. Cette arcade représente pour PRO
VELO Genève un lieu d'accueil, de travail, de formation, de réunions et d’activités
vélo. Elle est ouverte au public qui peut y trouver de la documentation ainsi que des
renseignements.
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2. Evénements et activités
La grande majorité de ces activités ont été rend ues possibles grâce à la
chaleureuse participation des bénévoles de l’association. Nous profitons de ce
rapport pour leur exprimer nos sincères remerciements.
Lancement de l’initiative-vélo
Projet-phare de l’année 2015, il a mobilisé une part importante d es forces de
l’association. PRO VELO et des associations partenaires réunies dans un comité
national ont lancé une initiative populaire fédérale pour inscrire le vélo dans la
Constitution. Suivant l’exemple du réseau exemplaire de chemins de randonnée
pédestre, l’initiative « Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et
sentiers pédestres », dite l’initiative vélo, propose d’ajouter la mention des voies
cyclables à l’art. 88 consacré aux chemins et sentiers pédestres. La Confédération
deviendrait ainsi responsable d’une politique cohérente d’encouragement du vélo
dans toute la Suisse : en lui accordant plus de place dans le développement de la
mobilité, en promouvant, financièrement ou par des mesures d’accompagnement du
territoire par exemple, le développement de voies cyclables et d’autres infrastructures
cyclistes, ou encore en assurant la qualité des réseaux cyclables.
L’initiative vélo a été lancée le 5 mars, date à partir de laquelle un délai d’une année
et demi est offert pour récolter 100'000 signatures sur toute la Suisse. L’objectif
commun était de récolter les signatures nécessaires en une seule saison vélo, soit
jusqu’à l’automne, ce qui a réussi.
PRO VELO Genève a récolté 4'600 signatures, dont une part importante via des
stands sur le terrain. Ils ont été tenus durant les activités régulières de l’association,
telles que les bourses aux vélos et les Samedis du vélo.
La récolte de signatures a aussi été effectuée à des occasions spécifiques comme
lors de l’ouverture de l’Autre Salon le 5 mars, au Salon du vélo à Morges du 13 au 15
mars, lors de la manifestation Du bon côté de la rue le 9 mai à Carouge, le 22 juillet à
l’entrée du Paléo festival, lors du Slow -Up le 2 août et durant le festival Alternatiba
Léman les 18, 19 et 20 septembre.
Des stands volants ont également eu lieu au marché des Grottes, à celui de Plainpalai
et devant la vélostation de Montbrillant.
Un partenariat avec des magasins de vélos a permis de diffuser des cartes de
signatures. L’Association des Médecins Genevoi s, a procédé à l’envoi de cartes de
signatures encartées dans un numéro de son magazine. Enfin, la collaboration avec
les partis socialiste et les Verts a permis de faire signer l’initiative à diverses
occasions.
Politique
Mis à part son travail sur l’initiative vélo, PRO VELO Genève a rencontré Rémy
Pagani, Conseiller administratif en Ville de Genève en charge du Département des
constructions et de l’aménagement, le 3 juin. La discussion a porté notamment sur les
aménagements nouvellement établis sur le boulevard Carl-Vogt.
En juin 2014, PRO VELO Genève avait lancé une pétition pour demander le respect
de la volonté populaire et l’initiative 144 par l’attribution d’un budget spécifique à sa
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mise en œuvre. Munie de plus de 2'200 signatures, elle demandait aux députés du
Grand Conseil de dédier 20 millions de francs sur 4 ans à sa réalisation. Le Grand
Conseil a décidé de classer cette pétition lors de sa séance du 17 avril 2015.
PRO VELO Genève a soutenu ses membres candidats aux élections municiales de
puis aux fédérales de 2015.
Bourse aux vélos
Huit bourses aux vélos ont été organisées en 2015, soit trois de moins qu’en 2014.
L’accent a été mis sur les collaborations régulières avec certaines institutions et à la
demande d’associations de quartier :
 Le 28 mars au marché couvert de Saint-Jean,
 Le 26 avril dans le hall de la gare CFF de l’aéroport,
 Le 29 avril aux Hôpitaux universitaires de Genève en partenariat avec l’institution,
 Le 5 mai devant l’Uni-Mail en partenariat avec l’Université de Genève,
 Le 16 mai à Vernier dans le cadre de la fête de Vernier -Village,
 Le 31 mai à Carouge, en collaboration avec la commune de Carouge et dans le
cadre du Vide-Grenier,
 Le 6 juin dans le parc Beaulieu, dans le cadre de la manifestation Beaulieu en
campagne coordonnée par l’association Pré-en-Bulle,
 Le 17 septembre, deuxième bourse aux vélos de l’année à Uni -Mail et en
partenariat avec l’Université de Genève.
Les bourses aux vélos rencontrent un succès réjouissant et permettent d’offrir une
seconde vie à de nombreuses bicyclettes inutilisées. En parallèle de la vente de
vélos, de petites réparations gratuites ont été proposées par des associations
partenaires telles le Pavillon Cayla, l’association Atelierderoue, Genèveroule , la
Fourrière vélo et Péclot13. Cette dernière association a notamment assuré la « vélopoutz » lors de la bourse du 6 juin, soit un atelier de nettoyage et autoréparation de
vélo, et mis à disposition et animé un carrousel-vélo pour les enfants. Péclot13 a
également assuré la vente d’accessoires (cadenas, lumières, paniers etc) durant les
bourses aux vélos. La Fourrière vélo quant à elle a proposé le marquage Bicycode.
L'Autre Salon
Afin de proposer une alternative ludique et constructive au Salon de l’automobile, un
groupement d’associations, dont PRO VELO Genève, ont joint leurs forces pour
proposer une réflexion et des activités autour de la mobilité douce durant la grand messe de la voiture. L’événement a joui d’une bonne couverture médiatique.
Action lumière
L’action lumière est un événement national de sensibilisation des cyclistes à la
visibilité de nuit. Le but est de rendre les usagers du vélo roulant sans éclairage
conscients du danger qu'ils encourent et de leur offrir un service direct, en proposant
du matériel d’éclairage et de visibilité. Des phares vélos et catadioptres sont vendus
et installés sur place. Des bonnets fluo ornés de bandes réfléchissantes, des
autocollants réflecteurs ainsi que de la documentation y ont été distribués
gratuitement. L’action lumière a eu lieu le 12 no vembre devant l’Uni-Mail avec la
collaboration de l’Université de Genève.
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DEFI VELO
Sur proposition de PRO VELO Lausanne, qui a conçu et réalisé ce projet de
promotion du vélo auprès des jeunes adultes dans le cadre scolaire post -obligatoire,
PRO VELO Genève coordonne le DEFI VELO dans le canton de Genève depuis 201 2.
Le DEFI VELO est intervenu auprès de 227 élèves de trois établissements de
l’enseignement secondaire afin de les sensibiliser aux avantages du vélo et à la
sécurité routière. Un établissement prévoyant la participation de 135 élèves a dû
annuler l’activité, faute d’une météo favorable. La finale genevoise a eu lieu le 23 mai
aux Bastions et l'Ecole de Culture Générale Henry Dunant a remporté la coupe pour la
2ème année consécutive. La Ville de Genève et le Canton de Genève ont soutenu
financièrement ce projet, qui fait l’objet d’un rapport d’activité détaillé.
Cours vélo
En 2015, PRO VELO Genève a mené 16 cours « familles » dans 6 communes (la Ville
de Genève, Vernier, Lancy, Grand-Saconnex, Plan-les-Ouates et Bernex), pour près
de 600 participants; ainsi que 16 cours « adultes ». Dans le cadre des Samedis du
vélo, des cours spécifiques pour la conduite de vélo à assistance électrique (VAE) ont
été proposés.
Samedis du Vélo
Le projet des Samedis du Vélo est né en 2005 et est subventionné par la Ville de
Genève. Il consiste à offrir des activités liées au vélo chaque premier samedi du mois,
d’avril à septembre. PRO VELO Genève coordonne l’organisation de la manifestation.
Elle a collaboré avec les associations Genèveroule et Péclôt 13, afin de proposer 19
vélo-tours – balades culturelles à vélo, 12 cours de mécanique, 6 ateliers de
réparations ambulants et 16 cours de conduite cycliste à l’attention des adultes,
proposant les niveaux suivants : débutant, moyen, avancé et vélo à assistance
électrique. Grâce à un partenariat avec GE200.CH, 4 cyclo-concerts historiques ont
aussi été réalisés. Environ 470 personnes ont participé à ces différentes activités.
Cette manifestation fait l’objet d’un rapport d’activité détaillé.
Campagne « Pourquoi pas à vélo ? Aujourd'hui j'essaie ! »
Grâce à une collaboration fructueuse entre la Direction générale de la santé du
Canton de Genève et PRO VELO Genève, une campagne de sen sibilisation a été
mise sur pied pour la deuxième année consécutive afin de valoriser auprès d'un large
public les bienfaits du vélo. S’il était question de proposer la bicyclette comme
remède efficace contre une sédentarité́ accrue et les risques qui l ’accompagnent, le
but était également de vanter ses mérites sur la qualité́ de l ’air et la fluidité́ du trafic.
Trois publics ont été approchés par des approches spécifiques :
 Un module d'animation pour les enfants de 9 à 12 ans, dans le cadre de la prise
en charge parascolaire, a été préparé et testé. Grâce à la collaboration de l’équipe
du parascolaire de l’école des Bossons à Onex, il a pu être proposé à 6 enfants
début octobre.
 Les frais de participation au DEFI VELO de 227 adolescents de 15 à 18 ans ont
été offerts à 3 établissements du post-obligatoire.
 Le message « Pourquoi pas à vélo ? Aujourd'hui j'essaie ! » a été décliné sur des
affiches visibles dans la rue et dans les ascenseurs de vingt -deux parkings. De
plus, onze points d’information ont été́ tenus du 15 septembre au 3 octobre dans
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les communes de Carouge, Meyrin, Onex, Lancy, Genève, Chê ne-Bourg, Vernier
et Plan-les-Ouates par une petite équipe formée de moniteurs de cours PRO
VELO Genè ve. Armés d’un questionnaire « jeu-concours », ils ont abordé́ les
passants, les encourageant à tester leur parcours quotidien à vélo dans le mois à
venir. Afin de garder le vélo en tête, les passants repartaient munis d ’un bloc de
notes adhésives réitérant le slogan doublé des arguments « Le vé lo libè re les
artè res. » et « A vé lo, libre comme l’air. ».
Dépliant vélo-tour : Sur le chemin de Saint-Jacques
Redé couvrir sa propre ville avec un é clairage original, c’est ce que proposent les
brochures vé lo-tours, ces balades thé matiques à bicyclette, éditées grâce à une aide
financière de la Ville de Genève. Le 8ème dépliant de la série a été distribué en
automne et suis le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à travers la ville. Genève
a toujours été un passage important pour les pèlerins, même au temps de la Réforme.
Aujourd’hui, le camino est à nouveau très en vogue, à suivre à pied ou en vélo.
Marquage Bicycode
Le marquage Bicycode est un numéro unique, gravé sur le cadre du vélo et enregistré
dans une base de données internationale en lien avec les coordonnées du
propriétaire. Ce registre peut être consulté sur demande par les forces de l'ordre.
L'objectif du système est une traçabilité permettant la restitution des vélos à leurs
propriétaires en cas de vol. Cette traçabilité a également un potentiel dissuasif à
l'encontre des voleurs.
Mis en place en 2004 par la Fédération française des usagers de la bicyclette (FU B),
il s'étend depuis 2013 à Genève par le biais de PRO VELO Genève et la Fourrière
vélo, gérée par l’association Péclôt13. Il était possible de faire graver son vélo à
toutes les bourses aux vélos de PRO VELO.
Alternatiba Léman
Genève a accueilli comme plus de 60 villes dans le monde ce festival transfrontalier
des alternatives locales pour lutter contre le changement climatique. Stands
d’information, ateliers, conférences, débats ont battus leur plein pendant 3 jours sur la
Plaine de Plainpalais et aux alentours. PRO VELO a coordonnée le pôle « vélo » de la
manifestation, en collaboration avec les associations Genèveroule, Péclôt13, Pré-enBulle, Apicy, Pavillon Cayla, actif -trafiC et ATE. La palette d’activités proposées par le
pôle vélo a inclu :
 Marathon de l'auto-réparation, pour réparer son vélo avec les outils et les conseils
de mécaniciens
 Essais et prêts de vélos à assistance électrique
 Vernissage de la Brochure Vélo-tour 8 "Sur le chemin de Saint-Jacques"
 Grande parade festive, vélos en tous genre s
 Animations pour les jeunes et moins jeunes avec les triporteurs de Pré -en-Bulle
 Création d'itinéraires vélo sur mesure, pour vous faufiler à travers les rues
genevoises
 Carrousel cycliste pour les enfants
 Une conférence : Mobilité dans le Grand Genève. L'impasse?
 Café des voyageurs animé par les Farfadets butineurs
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Soirées thématiques
Les soirées thématiques déclinent le vélo sous différents aspects.
Les cafés des voyageurs réunissent une fo is par mois (avec une pause estivale) des
cyclistes qui souhaitent partager leurs expériences de voyages à vélo. Anciennement
tenus à l’arcade de PRO VELO Genève, ces événements ont lieu maintenant dans les
locaux de l’association La Galerie aux Grottes, e n raison de la forte affluence de
public. Les rendez-vous des cafés des voyageurs se sont tenus en 2015 les 15
janvier, 19 février, 26 mars, 16 avril, 21 mai, 11 juin, 24 septembre, 15 octobre, 12
novembre et 17 décembre.
Une soirée dite « technique » sur le vol de vélos a été organisée le 4 février à la
fourrière-vélos, en partenariat avec celle-ci et en présence de la gendarmerie, pour
décrire le cheminement d’un vélo retrouvé après un vol, et les possibilités de se
prémunir contre celui-ci.
Maison du vélo
Les différentes associations qui travaillent à la création d’une Maison du Vélo sont
regroupées dans une association faîtière. En 2014, elle était composée de PRO VELO
Genève, l’Association transports et environnement (ATE), Genèveroule et Roue Libre.
L’emménagement de l’association faîtière dans une arcade commerciale de
l’écoquartier Carré vert en construction a été longuement étudié, mais a finalement
été écarté. Suite à cela, l’association Maison du vélo a été dissoute le 16 juin 2015.

3. Relations publiques et communication
PRO VELO Genève a été invitée à se faire connaître par la distribution de matériel sur
des stands :
 Du 13 au 15 mars lors du 1 er Salon du vélo et de la mobilité durable à Morges
 Le 24 juin lors du Paléo festival de Nyon,
 Le 14 avril en marge de la 66 ème session de la Commission économique des
Nations Unies pour l’Europe au Palais des Nations, en partenariat avec la
Fédération Européenne des Cyclistes, dont est membre la faîtière PRO VELO
Suisse,
 Le 9 mai avec un stand de préparation de crêpes, et la conduite d’une parade, lors
de la manifestation « Du bon côté de la rue », coordonnée par la Maison de
quartier de Carouge,
 Les 18, 19 et 20 septembre lors du festival Alternatiba, festival des initiatives
locales pour lutter contre le changement climatique,
 Le 12 novembre à l’Université de Genève, dans le cadre de l’action lumière,
 Et lors de toutes ses bourses aux vélos et actions de terrain.
PRO VELO Genève répond régulièrement aux sollicitations de la presse écrite et
audio-visuelle sur divers sujets. Elle a également envoyé plusieurs communiqués de
presse aux médias, en réaction à l’actualité et pour annoncer ses prises de position.
Celles-ci ont porté sur :
 le catalogue de la Direction générale des transports avec 32 mesures mi ses en
place en 2014 pour améliorer la circulation à Genève
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 le lancement de l’initiative vélo
 l'action de sensibilisation pour une attitude fair -play à vélo
 le Plan d’Actions de la Mobilité Douce 2015-2018
Ces prises de position, ainsi les déclarations sur d’autres sujets d’actualité, sont
diffusées par le biais de son site internet.
Dans le cadre de la Semaine de la mobilité à la Jonction, coordonnée par la Maison
de quartier, un représentant de PRO VELO a participé au débat « Quelle mobilité pour
notre quartier » le 18 novembre. L’association a également organisé la projection du
film documentaire Bikes vs Cars au Cinélux le 22 novembre.
Entamé en 2014, un dialogue avec les associations Mobilité Piétonne et le Conseil
des Anciens a été poursuivi en vue de dissiper les malentendus existants entre ces
organisations et les cyclistes auxquelles elles reprochent certains comportements.
Ces contacts seront poursuivis, en particulier pour discuter des mesures que
pourraient occasionner une pétition (P333) actuellement examinée par le Conseil
municipal de la Ville de Genève.

4. Partenariats
PRO VELO SUISSE
PRO VELO Genève suit les discussions vélo au niveau national par le biais de
l'association faîtière PRO VELO Suisse, notamment en participant aux assemblées
des délégués, et à la coordination romande.
Péclôt 13
PRO VELO Genève a collaboré avec l'atelier associatif à maintes reprises en 2015.
Fourrière vélo
PRO VELO Genève a collaboré avec la Fourrière vélo pour l e marquage Bicycode et
l’organisation de la soirée technique sur le vol de vélos.
Pré-en-Bulle
La collaboration avec Pré-en-Bulle, association dynamique et conviviale, a notamment
permis de réaliser la bourse aux vélos dans le cadre de Beaulieu en campagne.
Nous avons également collaboré avec les associations :
ATE Genève, actif-trafic, Pavillon Cayla, Atelierderoue, Genèveroule
Information aux étudiants
PRO VELO Genève s’est mise à la disposition de plusieurs étudiants pour apporter
des informations utiles à leurs de travaux de maturité ou d’études supérieures.
Nous profitons de ce rapport d’activités pour remercier tous nos partenaires.
Les comptes sont disponibles auprès de PRO VELO Genève.
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