Rapport d'activités 2009
Fonctionnement
Comité
Les onze membres du comité, Paul Albuquerque, Julie Barbey, Claude Caillat, Jean-Paul Cattin, Roger
Deneys, Simone Kaspar, Delphine Klopfenstein, Aurélie Kropf, Andrew Landow et Jean-Pascal Perler et
se sont réunis à 13 reprises cette année sous la présidence de Vincent Fiechter. Geneviève GuinandMaître, Pietro Majno, Pierre-Alain Viquerat et Léonard Mugny ont collaboré activement au comité.
Alisdair Menzies a quitté le comité.
Commission technique
Les quatre membres de la commission technique, Julie Barbey, Giuliano Broggini, Jean-Paul Cattin et
Jean-Pascal Perler, ont suivi de nombreux dossiers techniques relatifs aux aménagements cyclables, en
ville et dans le canton.
- Le lien politique-technique. Roger Deneys, président de la Coordination Transports, assure le
lien avec ce groupe d'associations intéressées à la mobilité à Genève.
- Séances. Les « techniciens » ont participé à plusieurs commissions officielles (CODEP,
Commission des Pistes Cyclables, Séance des Usagers), à des séances de concertation dans le
cadre des projets trams (tram TCMC direction Meyrin, tram TCOB direction Bernex) ou autres
projets routiers (ex : reconstruction de la rue et passerelle de l’Ecole-de-Médecine). En outre, ils
sont également membres de commissions plus engagées (telle la Coordination Transport).
- Courriers. Plusieurs dizaines de propositions cyclables ont été adressés aux autorités, souvent
dans le cadre d’enquêtes publiques, de plans directeurs ou plans de quartier, ou encore de

requêtes en autorisations de construire.

-

Mandats d’urbanisme. La commission technique a en outre collaboré avec plusieurs communes
genevoises : édition d’une carte cyclable à Vernier, audit-vélo à Plan-les-Ouates et GrandSaconnex.
Membres PRO VELO Genève. La commission technique maintient un dialogue (oral ou écrit)
avec les usagers cyclistes. En outre, elle tient une permanence hebdomadaire.

Journal PRO VELO info et cahier genevois
Le cahier genevois, huit pages, aborde des sujets relatifs à la ville et au canton de Genève alors que le
PRO VELO info, seize pages, détaille l'actualité des associations PRO VELO en Suisse romande et parle
de vélo en général. Ces deux journaux, le premier encarté dans le second, ont paru quatre fois: en
février, mai, septembre et décembre.
La commission rédactionnelle du cahier genevois est composée des personnes suivantes:
Responsable du journal : Delphine Klopfenstein (jusqu’au 30 octobre) puis Sophie de Rivaz
(dès le 1er novembre).
Rédacteurs : membres du comité et de la commission technique ainsi que personnes externes.
Le comité rédactionnel du PRO VELO info est composé des personnes suivantes:
Responsable du journal : Delphine Klopfenstein.
Rédacteurs : Giuliano Broggini, Claude Marthaler
Comité du journal: Florence Germond (PRO VELO Lausanne), présidente; Manon Giger (PRO
VELO Suisse), coordinatrice et Johanna Lott Fischer (PRO VELO Neuchâtel), trésorière.
La mise en page du Cahier genevois et du journal PRO VELO info est assurée par Simone Kaspar,
graphiste. Ils sont imprimés chez SRO-Kundig à Genève.
Site web
Le site web est devenu une réelle plate-forme d’information pour PRO VELO Genève. Il est régulièrement
mis à jour grâce à Andrew Landow qui en est le responsable.

Fichier
Le fichier compte 1610 membres 2009 et 209 sympathisants. 177 nouvelles adhésions ont été
enregistrées en cours d'année.
Comptabilité
Les activités se développant de plus en plus et le budget grandissant d'année en année, le comité est
parti à la recherche d'un comptable professionnel. Aurélie Kropf s'est présentée à ce poste et a
proposé d'offrir ses compétences et son soutien au comité durant l’année 2009. La comptabilité
dépend de la bonne tenue du fichier assurée par Claude Caillat. Rappelons que PRO VELO Genève ne
touche aucune subvention directe et que les cotisations des membres constituent plus de 80% du
budget de l'association. Fin décembre 2009, les comptes présentent un solde positif.
Sections de PRO VELO Genève
PRO VELO Carouge représentée par Chantal Boisset, PRO VELO Meyrin représentée par Marcel Dumalle,
PRO VELO Trois-Chênes représentée par Isabelle Voser Junod ont été actives sur les différents dossiers
techniques qu'elles ont choisi de défendre dans leur commune. Un projet de section PRO VELO Vernier
a été conçu durant l’année 2009. Les sections ont également collaboré à la Journée du Vélo, en
coordonnant un cortège à vélo au départ de leur commune respective. PRO VELO HUG représentée par
Pietro Majno et PRO VELO FSASD représentée par Marcel Mühlestein ont été actives dans le
développement de la mobilité douce au sein même de leurs institutions.
Personnel de PRO VELO Genève
PRO VELO Genève emploie quatre personnes pour les tâches suivantes:
- un poste de coordination à 40 %, assuré par Delphine Klopfenstein jusqu’à fin octobre 2009,
puis à partir du 1er novembre à 50 % par Sophie de Rivaz. Ce poste comprend la coordination et
la gestion de l'association, l'édition du Cahier genevois et l'élaboration de nouveaux projets
vélo.
- un poste technique à 10%, assuré par Julie Barbey puis 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%, assuré par Julien Hutin. Ce poste comprend
l'organisation et la planification des cours vélo sur l'année.
- un poste « chargé de projets » à 10% assuré par Delphine Klopfenstein, comprenant le suivi de
l’organisation des Samedis du vélo.
Arcade de PRO VELO Genève
Depuis août 2008, PRO VELO Genève a ses bureaux dans une arcade de 35 m2, au rez-de-chaussée du
même immeuble du Centre de recherches et d'actions communautaires (CRAC), au 7 boulevard CarlVogt, 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 nouvelle
bibliothèque sur la thématique du vélo. Une permanence est ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi
matin et est tenue par Sophie de Rivaz (Delphine Klopfenstein jusqu’au 30 octobre 2009) ainsi que
Giuliano Broggini (Julie Barbey jusqu’au 30 mai 2009). Cette nouvelle arcade représente pour PRO
VELO Genève un lieu d'accueil, de travail, de formation, de réunions et d'activités vélo.

Evénements - activités
Bourse aux vélos
Quatre bourses aux vélos ont été organisées en 2009:
- Le 14 mars, la bourse aux vélos à Saint-Jean, inscrite dans le cadre de l’édition 2009 de l’Autre
Salon, a enregistré 204 vélos. 125 d'entre eux ont été vendus. Le prix moyen était de 225 frs.

-

Le 2 mai, la bourse aux vélos sur la place des Grottes dans le cadre de la fête du quartier, a
enregistré 84 vélos, 49 d'entre eux ont été vendus. Le prix moyen était de 132 frs.
- Le samedi 6 juin dans le cadre de la journée nationale du vélo et du festival du développement
durable 2009, la bourse a enregistré 102 vélos. 78 d'entre eux ont été vendus. Le prix moyen était
de 186 frs.
- Le 19 septembre, la bourse aux vélos aux Pâquis dans le cadre de la Semaine de la Mobilité et de la
Rue est à Vous a enregistré 157 Vélos. 99 d'entre eux ont été vendus. Le prix moyen était de 173
frs.
L'association Péclôt 13 et le magasin Re-Cycles ont collaboré aux 4 journées.
Nous constatons avec plaisir que l’engouement pour le vélo grandit d’année en année, c’est pourquoi le
public se rend toujours plus nombreux aux bourses. Nous avons souvent remarqué que la demande
dépassait largement l’offre à disposition.
Par ailleurs, nous nous permettons de solliciter l’aide de nos membres, même sporadique, lors des
manifestations comme les bourses, car elle nous permet d’assurer la bonne organisation de chaque
évènement. Vous pouvez donc nous contacter, en indiquant vos disponibilités à l’adresse suivante :
info@pro-velo-geneve.ch
Semaine de la mobilité
PRO VELO Genève a organisé un vélo-tour culturel à la découverte de la commune de Vernier et coorganisé une balade franco-genevoise avec l’association cycliste BourGeons d’Annemasse le samedi
19 septembre.
Action lumière
Le 4 novembre, de 17h à 20h, sur le pont des Bergues, PRO VELO Genève a mené une action de
sensibilisation sur l'éclairage des cyclistes durant la nuit. Le but de cette action lumière est de rendre
les cyclistes qui roulent sans éclairage conscients du danger qu'ils encourent et surtout de leur offrir un
service direct, puisque des lampes sont vendues et installées sur place. Cette action a été organisée en
collaboration avec l'atelier Re-Cycles qui a équipé de lumière quelques dizaines de cyclistes.
Action vignette
Le 14 mai, sur le pont des Bergues, PRO VELO Genève a mené une action de sensibilisation sur l'utilité
de la vignette. Elle a profité de l'occasion pour en vendre 170 aux cyclistes de passage.
Cours vélo
Depuis le lancement des cours vélo, il y a 8 ans, 59 cours « adultes » avec 286 participants et 43 cours
« familles » totalisant 1232 participants ont eu lieu. En 2009, PRO VELO Genève a donné 8 cours
« famille » avec 216 participants. Nous avons fait une animation à Thônex et une autre lors de la fête
des écoles de la Ville de Genève. Julien Hutin est le responsable cantonal et le formateur des cours vélo,
Stéphane Bachmann, Raoul Wyman, Fabien Schädler ainsi que Mélanie Eisenhoffer le secondent. Treize
moniteurs et monitrices complètent l'équipe.
Samedis du Vélo
Le projet des Samedis du Vélo est né en 2005 et est subventionné par la Ville de Genève: le projet
consiste à offrir des activités liées au vélo chaque premier samedi du mois d’avril à septembre. Cette
année, PRO VELO Genève a proposé 14 différents vélo-tours – balades culturelles à vélo - et 12 cours de
conduite cycliste : près de 300 personnes ont manifesté leur intérêt. Dans ce même cadre Péclôt 13 a
animé un atelier de réparation assistée et Genève roule a assuré l'enseignement de la mécanique vélo
et donné un cours conseil sur les vélo à assistance électrique.
Les points noirs du réseau cyclable
Le site www.points-noirs.ch qui permet de répertorier les lieux dangereux à vélo est bien utilisé par les
cyclistes, exploité par l'association, mais également consulté par certains techniciens au sein des
communes et du canton. A ce jour, plus de 900 points noirs ont été ajoutés dans la base de données.

Soirées thématiques
Les soirées thématiques suivantes ont eu lieu :
- 15 Janvier: « Ville de Chambéry - des aménagements cyclables et piétonniers modèles » ;
animation: Geneviève Guinand Maître et Naima Mameri.
- 22 janvier: Café des voyageurs (présentations de voyages à vélo) sur le thème « De l'Europe au
Japon » avec Eric Estivalet et Christine Tavernier.
- 5 février: Soirée thématique, « Tram COB - Prolongement du Tramway à Bernex ».
- 19 février: Café des voyageurs ; projection du film « Voyage au coeur du monde. Voyage en
tandem autour du monde » avec Olivia Chaloin.
- 19 mars: Soirée spéciale de dédicace du livre "Entre selle et terre" de Claude Marthaler, grand
voyageur à vélo.
- 28 mai: Soirée thématique, « Stationnement vélo : quelle stratégie ? Parquer son vélo à Genève,
la galère ? ».
- 4 juin: débat « La santé par le vélo » avec Barbara Broers, Pietro Majno, Bengt Kaiser,
médecins, François Cupelin, spécialiste de la qualité de l’air et Isabelle Moncada, journaliste à
la TSR ; animation: Philippe Bach, journaliste au Courrier.
- 18 juin: Café des voyageurs « Le voyage à vélo, une thérapie pour toxicomanes » avec Stéphane
Amsellem.
- 16 juillet: Soirée thématique, «La mécanique en voyage, les connaissances et outils
indispensables ».
- 20 août: Soirée thématique, « Matériel, sacoches, camping et autres astuces ».
- 17 septembre: Café des voyageurs « De Sydney à Neuchâtel » avec
- Georges Probst.
- 15 octobre: Café des voyageurs, «Du Pacifique au Mont-Blanc » avec Raphaël Favrat et Valérie
Mathez.
- 12 novembre: Café des voyageurs, présentation du diaporama « Entre selle et terre, trois ans à
vélo en Afrique et en Asie » avec Claude Marthaler.
- 3 décembre: Café des voyageurs, Diaporama « Sur les routes caravanières d’Asie centrale »
avec Karine Meerpoel.
Politique
- Initiative Actif Trafic : soutenue par PRO VELO Genève, elle a été déposée début juillet avec
14'800 signatures.
- Pétition « Davantage de bandes cyclables » : rédigée par les associations PRO VELO de Suisse
romande et par le milieu sportif de cyclisme, elle a été déposée à Genève le 3 décembre avec
18'500 signatures dont 4'250 pour Genève.
Maison du vélo
A l’image d’autres villes européennes, les réflexions sur la création d’une Maison du Vélo genevoise
s’intensifient depuis environ trois ans, tant au niveau politique que dans les milieux associatifs : un
projet commun émanant de différents acteurs locaux (collectif comprenant PRO VELO, Péclot 13,
Genève Roule, Roue Libre, Pré-en-Bulle, ATE Genève, Association Maison du Vélo, Swiss Folding
Society) s’élabore très activement depuis le printemps 2009. PROVELO participe à l’élaboration de ce
projet et plusieurs scénarios de participation sont actuellement envisagés et en cours d’étude.

Partenariats
Etat de Genève
PRO VELO Genève collabore avec l’Etat de Genève dans le cadre de la fête du Développement Durable
Ville de Genève

PRO VELO Genève collabore avec la Ville de Genève dans le cadre des Samedis du Vélo.
Communes du Grand-Saconnex et de Plan-les-Ouates
PRO VELO Genève a été mandatée afin de réaliser un audit cyclable de ces deux communes, incluant
diagnostic et propositions.
Commune de Vernier
PRO VELO Genève a collaboré avec la commune de Vernier dans le cadre la Semaine de la Mobilité, en
éditant notamment une carte des itinéraires cyclables.
PRO VELO SUISSE
PRO VELO Genève suit les discussions vélo au niveau de la Suisse par le biais de l'association faîtière
PRO VELO Suisse, notamment en participant aux assemblées des délégués, des présidents et à la
coordination romande. Elle s’implique également dans des réflexions au niveau de la Romandie: le
développement du journal PRO VELO info en est le fruit.
Péclôt 13
PRO VELO Genève a collaboré avec les mécaniciennes et mécaniciens de l'atelier associatif à maintes
reprises au cours de l'année.
Re-Cycles
PRO VELO Genève à collaboré avec les mécaniciens de ce magasin lors de l’Action lumière du mois de
novembre ainsi que lors de nos bourses à vélos.
Loterie romande
Fin 2008, PRO VELO Genève recevait un don de 32'000.-frs de la Loterie Romande pour son projet de
"promotion du vélo". Concrètement, cette décision généreuse a permis à PRO VELO Genève, tout au
long de l’année 2009, de développer ses cours de conduite cycliste et de bien équiper sa nouvelle
arcade (informatique, matériel de présentation, mobilier).
Nous profitons de ce rapport d’activités pour remercier tous nos partenaires.
Les comptes seront disponibles à l’assemblée générale le 8 mars 2010.

