
 

 
 
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale des Artisans à Vélo   

 
Réunion à la maison des associations le mardi 13 avril 2021 en soirée 
 

Présents : Alexandre (Sani Renov) / Alexandre (La Ritournelle en selle) / Arno et Bastien (ATP) / Fabio 
(bières du Niton) / Florent (ByKarl) / Giddeon (Ebiketour) / Jay (Jaylouvion) /Jules (L’unique)  / Maïté 
(GenevaCargo) / Nataniel (Mobilidée) / Pascal ( Perracini Permaculteur Paysagiste) /Thierry G (atelier 
VéloRoule) / Thierry M (HomeSweetWood) / Youri (la Finca locale) 
 
Excusés : Charles (Bikes2fold) / Delphine et Olivier (Karibou.ch) /Alain (menuiserie Jaccard) / Yannick (Vélo 
Vert) / Paul (lunetterie des rois) / Rebecca (Rebecca Bowring) / Jérémy (Psyclo) / Jérome et Sarah 
(Levain.ch) / Olivier (Effitec SA) 
 
Absents :  Aubin (Taxi Bike) / Victrine et Laura (BeeOTop) /Lisa (Skin in the game soap) / Christian (Brasserie 
Glouglou) / Laurent (La Vélopostale) / Robert (La Manivelle) /Joseph (Pipo Glaces) / Léonor (le pain du 
jardin) / Anderegg-Rinaldi Architectes + Qafé Guidoline / Myriam (CycloMoov) / Yann (Stick-Up) 
  
Futurs nouveaux membres ou membre actuel 2020 : Lionel (Cendre by Karl) 
 
Présentation : 2nd AG de l’association des Artisans à Vélo ( AàV pour la suite) crée en 2019 par les 3 
membres fondateurs qui sont actuellement les membres du comité 2020. 
35 membres adhérents au 31.12.2020. 14 membres présents : la réunion et les décisions qui seront prises 
ce soir sont validées puisque, selon les statuts, le minima du quorum des 1/5ème des membres présents ou 
représentés est atteint. 
 

   
1/ Mots d’accueil et de bienvenue 
 

Alexandre Rousset (AR par la suite) présente l’Association. Lecture des objectifs de l’Association à travers le 
résumé du bulletin d’adhésion. 
AR rappelle aux personnes concernées de bien vouloir payer les cotisations 2020  et renvoyer photo et 
descriptif de l’activité professionnel avec utilisation du vélo pour être référencé sur le site internet. 
 
2/ Rapport d’activité pour l’année 2020 
 
L’activité 2020 a été marquée par l’annulation des principaux événements soutenus par les artisans à vélo 
(AàV) autour de la promotion du vélo 
 

 Implication des AàV dans l’organisation des 40 ans de Pro Vélo avec service restauration et bar 
assuré par les membres des AàV et aide au projet du premier festival « tout à vélo ».  

 Préparation au salon du vélo avec 2 espaces de 6mx3m articulé autour des axes « le vélo dans 
l’alimentation et services » et « promotion du vélo pour commerces  et entreprises du bâtiment ». 

 Organisation du premier marché des AàV prévu le 13-11 à l’Ilot 13. 
En outre, l’engagement et intervention de l’association aux événements réalisés de 2020   
       •     Participation au Transi’CAB  sur la mobilité douce à Genève 
       • Visite de la ferme de Youri, le maraicher à vélo avec les membres des AàV 
       • Intervention au Café des Bonnes Pratiques de Après-Ge sur la mobilité de demain 
       • Présentation de l’association par Maité et AR à un groupement d’entrepreneurs BNI  
 

Informations en vrac sur l’année 2020 : 
 
 
 



 

-         Le recensement encore cette année d’artisans : + 16 nouveaux membres. 
-         La mise à jour des sites internet avec visibilité des membres. 
-         La création du flyer avec Maité et la web master et impression en 5'000 ex. 
(Ces flyers sont à disposition dans les magasins de vélos partenaires ou nous faire une demande pour un 
envoi en grande quantité) 
-        L’arrivée d’un stand mobile pour présenter l’association lors de futurs évents. 
-        Article dans les médias : la Tribune de Genève du 28-08-2020  + Article dans le magasine de la FER 
d’Octobre 2020         
 
On revient sur les 4 points de l’AG précédente :  

 Benoit (ByKarl) demandait au comité si il y a une franchise qui existe sur les AàV. 
Il n’y a pas de franchise et bien entendu, si d’autres personnes dans d’autres villes suisses décident 
de s’engager dans la même mobilité que la nôtre, le comité serait tout à fait disposer à partager 
son expérience.  Voir Développement géographique au paragraphe 4. 

 Il est entendu que la solidarité et l’entraide est de mise entre tout.e.s les membres des AàV, et en 
tant que professionnel.le.s, nous pouvons distribuer les flyers à nos clients pour leur faire connaitre 
les activités des autres membres.  

 Après étude des offres demandées à 2 assureurs (Axa et La Mobilière) l’année passée, il ressort que 
chacun.e a intérêt à faire appel à sa RC pour assurer son vélo contre l’accident et le vol. 
 

Cette année, Thierry M dit avoir trouvé une assurance spéciale pour le contenu du coffre de son vélo.  
AàV enverra les infos par mail aux personnes qui le désirent. 

 
Jay propose de distribuer les flyers dans les magasins éthiques, type épicerie locales et vrac. 
« Le Bocal local » a déjà reçu des flyers, le comité invite tout membre à laisser des flyers dans les magasins 
particuliers qui lui sont cher. 

 
3 / Rapport de la trésorière pour l’exercice 2020 et vérifié par Natalia Dalla-Favera comptable de 
l’association. 
 

Les Artisans à Velo  
Compte de résultat 

Pour l'exercice du 1er janvier  au 31 décembre 2020 

      
      

PRODUITS 

Budget 

2020   2020   2019 

      Subventions 13'207.00 
 

13'207.00 
 

7'420.00 
Cotisations  5'000.00 

 

1'950.00 

 

1'900.00 

Dons  
     

      TOTAL PRODUITS 18'207.00   15'157.00   9'320.00 

      
      CHARGES           

      Honoraires coordinateur 

projet  12000 
 

8'000.00 
 

4'000.00 
Frais administratifs 1550 

 

400.00 

 

516.50 

Frais informatiques (site 
internet) 397 

 

258.40 

 

1'946.35 

Communication  1500 

 

1'077.00 

 

778.15 

Evènements  2700 
 

0.00 
 

126.00 
Frais bancaires   60 

 

90.00 

 

96.80 

      
      
      
      TOTAL CHARGES 18'207.00   9'825.40   7'463.80 

      Résultat de l'exercice  0.00 

 

5'331.60 

 

1'856.20 

            Contrôle charges/produits 

  

0.00 

 

0.00 

      



 
On voit que le budget estimatif 2020 a péché avec la baisse de la cotisation par membre de 100 F à 50 F 
suite aux annulations d’évents.  
A la fin de l’année 2020. Il restait dans les caisses 7’187,80 Fr. 
Il est au soir du 13 avril 2021 de 4'142,80 Fr. avec le paiement de 2'665 Fr. de la carriole des AàV 
commandée en 2020 et autres factures liées à la publicité et au domaine informatique. 
 
La surprise de cette année correspond  à la commande de casquettes cyclistes (comme l’a déjà fait le Qafé 
Guidoline) pour assurer notre visibilité et se la péter un peu ! Maité finalise le graphisme. 
 
Présentation du budget 2021 : 

 
 
Maité explique les orientations de l’association et les budgets alloués selon les estimations d’entrées en 
2021 avec les cotisations et la vente d’une partie de nos casquettes lors d’événements. 
AR rappelle que le budget alloué à l’adhésion à d’autres associations de la mobilité va permettre de 
renforcer nos liens et d’être plus réactif sur les sujets des alternatives et la mobilité à GE.  
AR demande aux membres de faire des propositions d’association au comité.  
 
 4/ Développement de l’association :  
Ouverture aux entreprises et élargissement dans la Suisse 
 

 La première phase correspondait au recensement de nos potentiels membres et à la création de 
notre « communauté » qui constitue le noyau de notre association lancée depuis 2 années.  
Il est temps de lancer la seconde phase en 2021 et présenter notre association aux entités 
professionnelles plus importantes et grandes entreprises qui ont les moyens de faire évoluer cette 
mobilité de façon significative. 
Un grand événement sous la forme d’une conférence réunissant les acteurs des grandes 
entreprises et du bâtiment et de plusieurs après-midi d’essai de vélos est en gestation. 

 

 Nombre de professionnel.le.s se sont fait connaitre auprès de nous alors qu’ils.elles se situent dans 
des cantons autres que Genève. 
Après réflexion, il apparait que ces entreprises auraient tout intérêt à développer leur propre 
association en développant les axes de la mobilité avec leurs partenaires politiques et autres 
administrations propres à leur canton. 
L’association déjà existante à Genève se prête au jeu de mettre à disposition son expérience, son 
temps et ses documents juridiques pour aider à lancer toute nouvelle association qui souhaiterait 
développer les mêmes valeurs et idées que celles propres aux AàV. 
Le comité 2021 va mettre en place des moyens humains et financiers pour développer cette 
activité extra cantonale.  
 

 
 
 
 
 
 

compte au 13-04 4143

paiement cotisations des membres 3500

subvention-don 0

vente casquette 500

achat casquette -1500

organisation Marché des Artisans -750

visite / rallye des artisans / rencontre -750

cotisations aux autres associations -500

informatique, domaine, évolution de site -500

Publicité, graphisme,  impressions -1000

Elargissement aux grandes entreprises -1500

Elargissement géographique -1500

8143 -8000



 
6/ Activités festives et de visibilité en 2021 ? 
 

- AàV a déjà payé la cotisation à Alternatiba et sera présent avec les stands associatifs dans le 
domaine de la mobilité au festival Alternatiba en septembre 2021. 

- Rencontres et  visites de membres : C’est à vous de nous proposer des activités ou visites liées à 
votre activité, n’hésitez pas à contacter le comité qui se fera le lien et le soutien à l’organisation de 
cet événement rassembleur chez vous. 

- Marché des artisans à vélo à l’Ilôt 13, organisation et date à planifier avec le comité 2021. 
- La conférence et les essais de vélo présentées aux grandes entreprises à mettre en place encore 

cette année avec le nouveau comité. 
- Participation dès que possible aux events sur la mobilité au fur et à mesure du déroulement de  

l’année et de la possibilité de se rassembler et suite aux futures collaborations avec les associations 
de la mobilité à GE. 

  
7/ Election du comité 
 

Maité part du comité et nous la remercions pour son engagement et le travail qu’elle a fourni au sein de 
l’association durant ces 2 années passées. 
Elle se concentre sur son nouveau magasin à Petit Lancy et propose son aide de façon ponctuelle pour des 
missions graphiques ou autre.  
Alex C et Alex R se représentent avec 4 nouveaux membres en la personne de Thierry G, Youri, Arno et Ben 
qui sont élus à l’unanimité. 
Merci à eux de venir renforcer ce groupe de travail.  
Appel à la gente féminine pour l’année prochaine qui n’est malheureusement plus présente dans ce 
comité.  
 
8/ Propositions individuelles 
 

 Nataniel présente un projet qui vise à améliorer les espaces publiques et la mobilité en ville année 
après année.  
 
Pas d’autre remarque ni prise de parole. 
 
 

Le comité remercie tou(te)s les membres présent(e)s et particulièrement Jules pour ses délicieuses verrines 
et Fabio qui nous a rafraichit lors de cette séance venteuse et aussi fraiche que les bières. 
Heureusement le cœur était là. A très bientôt et bonne route à toutes et tous. 

 
AR 
 

  
 
 
 


