Procès-verbal
Assemblée générale des Artisans à Vélo
11 mars 2022

Présidence: Alexandre (La Ritournelle en selle)
Rédaction du procès-verbal : Arno (Agneau à Trois Pattes) & Alexandre (La Ritournelle en selle)
Lieu: 7 Rue Soubeyran, 1203 Genève
Membres Présents: Alexandre (Sanirenov), Thierry (Veloroule), Alexandre (La Ritournelle en selle),
Pascual (Pascual PERRACINI), Youri (La Finca Locale), Jerome (Levain), Jules (L’unique), Kevin
(L’unique), Emilie (Miss-Kâ-tonique), Margarita (Rico Frost), Héloïse (Ezee), Olivier (Karibou), Arno
(Agneau à Trois Pattes).
Membres Excusés: Maïté (GenevaCargo.Bike) donne une procuration à Alexandre (La Ritournelle en
selle), Menuiserie Jaccard, Epicerie La Farce.
1/ Mots d’accueil et de bienvenue
Alexandre (La Ritournelle en selle) souhaite la bienvenue aux membres des AàV (Artisans à Vélo)
présents et commence par faire le point sur les casquettes de cycliste et les différents supports
(flyers, autocollants et cert de visite) disponibles pour les membres. Il annonce également que la
cotisation est dorénavant gratuite la première année lorsqu’un vélo est acheté dans les magasins
partenaires et ceci afin d’attirer les nouveaux membres.
Il y a 14 personnes présentes à cette AG mais 13 membres comptabilisés (2 personnes étant ici pour
la même entité L’Unique livraison). Le nombre de personnes présentes supérieur au quantum de 1/5
des membres totaux selon les statuts (évalué à 41) permet donc de valider la réunion et les décisions
qui y seront prises.
Vote concernant l’approbation du PV de l’AG 2021:
Le PV de l’Assemblée Générale 2021 est accepté à l’unanimité.

2/ Rapport d’activité pour l’année 2021
Arno (Agneau à Trois Pattes) commence la rétrospective 2021 par rappeler aux membres les buts de
l’association, qui sont en résumé :
-

Promouvoir la mobilité douce pour les activités professionnelles
Recenser les entreprises et les faire connaitre au grand public et aux instances publiques
Participer à la fluidité du trafic et à la diminution de la pollution.

Arno fait un retour sur le nombre de membres que comporte l’association. Nous sommes
aujourd’hui 41 (dont 27 ont payé leur cotisation), contre 31 en 2020 et 19 en 2019.

L’association a proposé plusieurs événements sur l’année 2021 :
-

Un événement festif à la houblonière de Glouglou, autour d’un repas et d’une activité de
récolte de houblon;
Une présence sur Alternatiba, un stand a été tenu par les AàV sur une journée;
Un repas de Noël, une fondue a été organisée entre les membres.

L’association a augmenté sa présence sur internet en inscrivant de nouvelles personnes sur son site
internet et en ouvrant un hashtag sur Instagram (#artisansavelogeneve). Un rappel est fait à nos
membres qui utilisent instagram de ne pas oublier de mentionner ce hashtag afin d’augmenter notre
visibilité.
L’association a également fait produire des casquettes de cycliste au nom de l’association et en a
proposé gratuitement à nos membres.
L’association a été présente dans les médias au travers de l’intervention d’Alexandre (La Ritournelle
en selle) dans l’émission Forum sur la Première, de l’intervention de Thierry (home sweet wood) sur
Radiolac, et d’un dossier dans le magazine ProVelo de mars 2021.
L’année 2021 a également été marquée par le Covid, 2 événements ont dû être annulés ou reportés
pour cette raison. Une conférence sur la mobilité professionnelle à vélo et le marché des AàV étaient
prévus en 2021.
3/ Rapport du trésorier pour l’exercice 2021
Youri (La Finca Locale), trésorier de l’association, présente les comptes 2021
-

-

Dépenses : 6’700chf
- Remorque 2600CHF, Une Remorque avec attache WEBER pour évènement AàV a été
achetée. Elle est disponible pour les membres si besoin ponctuel et actuellement
stockée chez GenevaCargo.Bike, une photo de cette dernière est disponible sur le site
Facebook des AàV. Une discussion est alors lancée sur l’utilisation qui pourrait être faite
de cette charrette et comment gérer son utilisation (agenda, frais de location éventuel).
Un groupe de travail est créé afin de faire une proposition, il est composé de : Olivier
(Karibou), Youri (La Finca Locale), Thierry (VeloRoule), Margarita (Rico Frost).
- Les animations et différents événements ont coûté 1’000chf à l’association.
Entrées : 2’400chf, qui sont exclusivement financé par les cotisations des membres.
Solde à la fin 2021 : 3’500chf.

Pascual (Pascual PERRACINI) pose la question de la pérennité de notre association, malgré la perte
réalisée en 2021. Youri (La Finca Locale) répond que des dépenses importantes ont été faites en
utilisant la subvention que la ville de Genève nous avait attribué, afin de lancer et faire connaître
l’association et qu’à l’avenir ces dépenses seront moins importantes. Nous devrions parvenir à avoir
un budget équilibré à l’avenir en organisant également d’avantage d’événements publiques.
Pour les exercices précédents nous disposions d’une comptable qui vérifiait nos comptes mais cette
dernière n’est plus disponible. Nous devons donc élire un vérificateur des comptes pour 2021 et
2022.
Élection du vérificateur des comptes pour 2021 & 2022 :Jerome (Levain) se présente et est élu
vérificateur des comptes à l’unanimité.

Ci-joint le tableau récapitulatif pour l’année 2021
Budget 2021
Achats remorque pour présenter l'asso lors de fectivals ou events
Achats casquettes : une partie offerte aux membres et une autre en vente
Achats autocollants grands formats pour afficher sur les vélos des membres
commande Photo AàV pour magasine PRO VELO
Frais de représentation : train, repas, etc…
Frais réseaux et internet
Frais bancaire du compte postal de l'asso
adhésion aux autres associations pour renforcer les liens entre cyclistes
rencontres entre membres : Apéro de l'AG 2021 + Fondue + repas Agneau
Entrée cotisations

Prod.

2400

Charges
2665
1565.4
172.3
224
130.2
145.85
92
304.4
1072.1
6371.25

4/ Changement de Nom de l’association pour: “LES ARTISANS·ES A VELO”
Alexandre (Sanirenov) présente la proposition qui est faite de changer le nom des “Artisans à Vélo”
en “Artisan·e·s à vélo” suite à la demande de plusieurs membres de l’association. Le Comité propose
un changement progressif en conservant les supports physiques (flyers, autocollants) existants et en
les remplaçants avec le nouveau nom de l’association lorsque ces derniers seront épuisés afin de
limiter les coûts. Un changement immédiat des logos et termes numériques serait réalisé, le nom de
domaine artisanes-a-velo.ch serait acheté et connecté à notre site.
Une discussion est alors ouverte sur le sujet, plusieurs membres comprennent la revendication mais
pas la manière dont elle est proposée, d’autres pensent qu’une réflexion plus large doit être menée
sur le sujet.
Une votation concernant le changement de nom est effectuée (Majorité au 2/3, selon statuts):
-

10 votes contre
2 votes pour
1 abstention

Le changement de nom est refusé.
Une partie de l’assemblée propose qu’une réflexion plus large soit menée sur la féminisation et la
question du genre soit menée par les membres intéressés
5/ Questions et demandes spécifiques des membres: quelle est votre vision de l’association en
2022
Alexandre (la ritournelle en selle) invite les membres présents à s’exprimer sur le sujet:
-

Pascual (Pascual PERRACINI) en profite pour rappeler les chouettes événements de 2021 et
inciter les membres à venir participer pour se découvrir.
Sur demande de Héloïse (Ezee) qui est nouvelle, Tour de table et présentation de chacun·e.

-

Héloïse (Ezee) a un local de stockage qui se libère. Myriam (Cyclomouv) y reste mais il y a
encore de la place pour d’autres membres. L’information sera relayée par le PV et
éventuellement Facebook.

6/ Calendrier 2022: Marché des Artisans et autre événements
Thierry (veloroule) présente les événements à venir en 2022:
-

-

Crémaillière de l’atelier Veloroule prochainement. Thierry (Veloroule) mettra les infos sur les
réseaux.
Alternatiba 2022: stand des AàV, Nous cherchons déjà des membres pour tenir le stand.
Ezee, Karibou, L’unique, La ritournelle en selle, GenevaCargo.Bike seront présents avec un
stand à eux. Héloïse (Ezee) propose qu’une sorte de rallye entre les membres présents sur
Alternatiba soit organisé.
Visite d’un membre pendant l’été: Youri (La Finca Locale) & Jerome (Levain) se proposent.
Repas de fin d’année: le lieu reste à déterminer
Le Marché des Artisans: se fera le 14 mai à l’ilôt 13, beaucoup de membres sont intéressés.
o Une réunion est fixée le 22 mars sur place vers 19h
o Le lieu exact reste à confirmer par Arno (Agneau à Trois Pattes)

7/ Election du nouveau comité pour l’'année qui vient
Alexandre (La Ritournelle en selle) procède à l’élection du Comité. Les rôles du comité seront définis
ultérieurement.
Election du Comité, sont élus à l’unanimité :
-

Jules (l’unique), nouveau membre;
Margarita (Rico Frost), qui préfère être appelée Rita, nouvelle membre;
Pascual (Pascual PERRACINI), nouveau membre;
Alexandre (La Ritournelle en selle);
Thierry (veloroule);
Youri (La Finca Locale);
Arno (Agneau à Trois Pattes);

Fin de l’Assemblée Générale à 21h45
Et début de l’apéro dinatoire, avec le traiteur L’Unique livraison et les bières de l’ATP, merci à eux
Fin de l’apéro, euuuuuuuh

