
 

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

 
Réunion à la maison des associations le jeudi 06 février 2020 en soirée 
 

Présents : Alexandre (Sani Renov) / Alexandre (La Ritournelle en selle) / Aubin (Taxi Bike) / Charles 
(Bikes2fold) / Delphine et Olivier (Karibou.ch) /  Nataniel (Mobilidée) / Jay (Jaylouvion) / Lisa (Lisa Jakob) / 
Maïté (GenevaCargo) / Paul (lunetterie des rois) / Rebecca (Rebecca Bowring) / Robert (La Manivelle) 
 
Excusés : Alain (menuiserie Jaccard) / Christian (Brasserie Glouglou) / Fabio (bières du Niton) / Laurent (La 
Vélopostale) / Yannick (Vélo Vert) 
 
Absents : Chantal (ecoloservices) / Nicolas (Nuage) 
  
Futurs nouveaux membres ou membre actuel 2020 : Arno et Bastien (ATP) / Benoit (ByKarl) / Jordan (Bike 
Express)  
 
Présentation : 1er 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. 
12 membres présents : la réunion et les décisions qui seront prises ce soir sont validées étant donné que, 
selon les statuts, le minima du quorum des 1/5ème des membres présents ou représentés est atteint. 
 

   
1/ Mots d’introduction du président 
 

Alexandre Rousset (AR par la suite) présente l’Association, ses débuts, puis ses valeurs qui sont détaillés 
dans la charte et les statuts.  
Passage en revue des statuts et lecture des objectifs de l’Association. 
AR rappelle à tous les membres de bien vouloir 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 2019 

 



3/ Validation des statuts de l’Association 
 

2 changements ont été validés à l’unanimité lors de la séance : l’article 9.3 et l’article 15 
Article 9.3 « Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des voix des membres présents ou représentés 
par un tiers ou par procuration. » 
Article 15 « L'adoption et la modification des présents statuts nécessitent la majorité des 2/3 des membres 
présents ou représentés à la réunion de l’assemblée générale. » 
Cf : les statuts de 2020  
 
4/ Rapport de la trésorière pour l’exercice 2019 
 

 
 
5/ Pourquoi Ginnove 
 

Maité explique que lorsque le comité se réunissait pour discuter de la mise en place et de l’évolution de 
l’association, il est apparu très vite un manque de temps de la part de chacun(e) des membres pour 
s’investir dans l’association ainsi qu’un manque de liquidité permettant d’étendre la visibilité de 
l’Association aussi bien auprès du public que des professionnels futurs membres, et des instances 
politiques décisionnaires. 
 
Pour pallier ces 2 points faibles, 2 mesures ont été prises : 
La première étant de demander un financement auprès de la ville qui ne pouvait qu’adhérer à notre 
démarche et ainsi reconnaitre l’utilisation du vélo possible à tous les milieux professionnels à Genève. 
La seconde étant d’ouvrir un poste à 20% budgétisé dans la même demande de subsides et qui aura à 
charge le lancement de l’Association. 
Cf : contrat de travail entre le comité et le chef de projet  
 
6/ Activités 2020 en devenir 
 

 2nd Salon du vélo au Centre sportif du Bout-du-Monde les 4 et 5 avril  
AàV aura 1 à 2 stands de 6mx3m selon le nombre de membres.   
AàV paye le prix du stand de 500F pour les 2 jours. Les membres sont convié(e)s à tenir le stand et le 
décorer avec leurs accessoires, ustensiles, outils liés à leurs activités… ainsi que leur vélo. 
Le salon du vélo va mettre en avant les AàV et s’engage à nommer chaque membre sur ses réseaux sociaux. 
AàV demande à tous les membres de répondre de leur présence avant fin du mois de février. 
 



 

 40 ans de Pro Vélo Genève au parc des Cropettes le samedi 13 juin 
Tous les stands présents doivent venir à vélo. Dans ce sens, AàV sera présent et attend que ces membres 
participent à cette fête du vélo en faisant la promotion de leur activité.  
Les brasseurs des AàV seront mis en avant avec leur bière à la buvette (ATP et Niton) 
Dans l’idée festive de cette journée, des animations pour les familles et enfants sont les bienvenus.  
Ex : photos offertes (ou prix libre) par les photographes professionnel(le)s prenant le public (enfants) sur 
nos vélos bizarres.  
 

 Festival Alternatiba les 26 et 27 septembre 2020 au parc des Bastions 
En attente du programme exceptionnel cette année sur 2 jours avec l’arrivée de la caravane à pied des 
indiens d’Inde pour la reconnaissance du travail des paysans et de leurs terres. 
 

 Le 2nd rallye des AàV et autres évents spontanés 
Le rallye se déroulera en automne à la fin des festivals de l’été. Il était en 2019 attaché au quartier 
Jonction/Charmilles. Merci aux membres de proposer leur quartier et les activités s’y rattachant. Un groupe 
de travail se constituera autour d’Alexandre et du comité pour la mise en place de l’évent. 
 
7/ Election du comité 
 

Pas de nouveau membre cette année, mais un désir accru de participer ponctuellement pour aider à 
organiser les activités de l’association de la part de Lisa Jakob et Yannick Betemps /vélo vert (excusé)  
 
8/ Propositions individuelles 
 

 Il a été discuté de participer entre autre à la Critical Mass:  
A ce jour,  AàV n’a pas prévu de participer prochainement en groupe à une CM. Chaque membre 
peut prendre part à la manifestation même en arborant un autocollant des AàV sur son vélo à 
partir du moment où  il participe selon ses convictions et en tant que citoyen. 
 

 Il a été demandé de partager la feuille des membres (celle-ci se trouve jointe au PV) ainsi que les 
logos des AàV. (celui-ci se trouve disponible sur le site internet) 
 

 Des autocollants de l’Association seront envoyés dès réception de l’adhésion 2020 ou mise à 
disposition dans nos magasins de vélo partenaires. 
 

 Benoit demande 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 ainsi que les documents existants déjà avec ses nouvelles associations.  
Le premier but de AàV étant, je cite les statuts. « Promouvoir la mobilité DOUCE pour toutes les 
activités PROFESSIONNELLES en ville. » et ce, pour toutes les villes. 
 

 Il est entendu que la solidarité et l’entraide est de mise entre tou(te)s les membres des AàV, et en 
tant que professionnel(le)s, nous pouvons faire appel à chacun de nous pour faire exécuter  une 
tâche ou un service. Ex : Paul (la lunetterie des rois) a un projet de vélo ancien avec présentoir bois 
pour ses montures et modèles de lunettes, il peut prendre contact avec Alain le menuisier : tout est 
possible !  Cf : la feuille des membre ou le site internet pour trouver tous les membres 
 

 Avez-vous une assurance particulière pour votre cargo-bike ? 
Le comité a demandé des offres comparatives à 2 assureurs dans le but d’obtenir une garantie de 
groupe pour tous nos vélos qui sont nos instruments de travail.  
 

 AR demande à chacun(e) de bien vouloir faire parvenir les photos originales de leur vélo en action 
chaque fois que possible pour la publication du futur flyer de l’Association ou notre site Facebook. 
 
 
Le comité remercie tou(te)s les membres présent(e)s et particulièrement Lisa pour ses cadeaux 
issus de sa création de savons, les brasseurs ATP et Niton qui nous ont rafraichit lors de cette 
séance, et vous dit à très bientôt. 


