
Procès verbal de l’assemblée générale de
l’association Roue Libre.

3 juillet 2010
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1 Présences
– Présents : Nathalie Wenger, Clément Bailat, Eric Vanoncini, Frédéric
Favre, Patrick Eberhardt, Tim Frey, Frédéric Moser

– Absents : -
– Excusés : -
– Membres : 23 personnes.
– PV : Fréd « fixi » Moser
– Début de l’AG : 18 :52
– Fin de l’AG : 20 :15

2 Préambule

Frédéric Favre souhaite la bienvenue à l’ensemble des personnes présente,
une trentaine, dont 23 membres. La séance se déroule dans un cadre ma-
gnifique, aux Bains des Paquis, entre les quatre platanes. Comme à son
habitude, Roue Libre à décidé d’accompagner son AG d’une fête qui a
précédé et suivra cette assemblée.

Eric Vanoncini est désigné pour diriger les débats.

Le procès verbal de l’AG 2009 est approuvé sans être lu.
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3 Rapport du comité sur l’année écoulée
et projets

Clément Bailat : J’ai été désigné chef «propagande » pour cette année,
tout c’est bien passé, mais je dois dire que ma deuxième passion, le vélo-
polo m’a pris beaucoup de temps et d’énergie. C’est pourquoi j’ai parti-
cipé aux projets Roue Libre avec un peu de distance, mais j’ai participé
malgré tout à la majeure partie des séances de comité.

Patrick Eberhardt : J’ai participé à pas mal de projets et à toutes les
séances de comité, ainsi qu’au cadre de fonctionnement, des statuts de
l’association puisque je suis juriste. J’ai également soutenu le travail du
secrétaire en prenant quelques fois les PV.

Nathalie : Je m’occupe avant tout de la bonne tenue des comptes de l’as-
sociation, du projet, de la distribution des «ceintures en pneu de vélo »
et de la gestion du matériel, avec Patrick.

Frédo «fixie » Moser : Alors comme l’année précédente, je me suis occupé
du système de GoldSprint, des stickers one less car, du site web, de la
gestion des membres et d’une partie du graphisme et de la communica-
tion. Cette année, pas mal de changement : nouveau site web, nouveau
système de GoldSprint à 4 participants (aka le Turbinomat) avec gestion
des faux départs , nouvelle base de données des membres, création des
cartes de membres, et pour la suite un nouveau projet d’autocollants à
message et une boutique en ligne, dès qu’on a une carte de crédit. C’est
un vieux projets qui devrait gentiment se mettre en place.

Frédo Favre : Avec Eric Vanoncini, on est un peu le comité de pilotage de
Roue Libre. Pour ma part j’ai eu beaucoup de réunions pour organiser la
future Maison du Vélo. C’est un projet de lieu d’échange et rassembleur
sur le thème du vélo urbain. Une motion faite à la ville a été acceptée.
Ce projet a pris le nom de maison du vélo en été 2007, mais c’est une
idée que l’on garde depuis 2006, sous le nom de « Local Roue Libre ». Ça
avance bien ! Sinon, je me suis occupé de festival, entre autres du BFF
(bicycle film festival) pour lequel j’ai eu des contacts avec son fondateur
new-yorkais. Nous allons donc poursuivre dans cette direction. J’ai aussi
organisé une course de lenteur aux Bains des Pâquis.

[GROS ORAGE ! ! ON EMBALLE TOUT, mon cahier est tout mouillé,
je vais me prendre une bière, l’orage s’arrête, on reprend après une pause
de vingt minutes.]

Eric Vanoncini : J’ai mis en place de gros projets, comme l’Autre Salon,
qui sont formés par une série d’événements qui sont une alternative au
salon de l’auto. L’année prochaine, beaucoup de collaboration entre les
associations se mettra en place. Autrement, je participe activement au
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projet des «points noirs » qui recensent les aménagements cyclistes jugés
dangereux par les utilisateurs (http ://www.points-noirs.ch/) , qui est en
plein développement. C’est un projet en collaboration avec l’école d’ingé-
nieur, l’Université de Genève et ProVélo Genève. Je m’occupe également
de l’organisation des GoldSprint. Pour l’année qui vient, nous avons un
projet de GoldSprint Tour : Vevey, Neuchâtel, et Porrentruy. Des Alley
cat seront organisées. Il faut ajouter qu’un GS sera organisé durant les
championnats d’Europe de vélo polo, (16-17-18 juillet) il faudra regarder
le site web et une newsletter sera envoyée.

Frédo Favre : Nous soutenons tous vos projets, même décalés, donc n’hé-
sitez pas à nous en faire part !

Eric Vanoncini : En effet, nous avons prévu, à la fin de cette séance, un
moment d’échange d’idée et de projets.

4 Rapport de la trésorière

Nathalie Wenger : C’est grâce à vos cotisations que Roue Libre existe !
Nous avons beaucoup dépensé pour les habits et on s’en sort à moyen
terme. Merci à Ludivine pour la vérification des comptes !

Ludivine : Les comptes sont OK !

Eric Vanoncini : vous recevrez toutes les infos sur le bilan 2009-2010 avec
le PV.

5 Changement de statuts

Patrick Eberhardt : On souhaite, comme prévu et annoncé dans la convo-
cation, faire quelque changement dans les statuts. Tout d’abord, l’article
3.4 introduira le fait que si on ne paie pas sa cotisation, on est plus
membre. Ensuite, pour l’article 5.3 : La date de l’AG n’est plus figée au
début de l’année. On l’organisera dorénavemnt en été pour profiter du
beau temps pour son organisation.
Les 23 membres approuvent ces changements

6 Décharge du comité

Tous les membres du comité sont démis de leur fonction.
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Eric Vanoncini : Tim Frey ne va pas se représenter pour le prochain co-
mité.

Tim Frey : Merci pour votre engagement. J’étais faiblement engagé de-
puis quelque temps, à cause de mon activité professionnelle. J’étais là
dès le début, pour les championnats de coursier à vélo, en 2005 et je me
réjouis d’observer les aventures de Roue Libre, cette fois-ci en tant que
simple membre. Je souhaite bonne chance à mon successeur !

7 Election du nouveau comité

Eric Vanoncini : D’autres changements sont prévus au sein du comité.
Tout d’abord, Fréd Fixie laisse à Patrick son poste de secrétaire, mais
poursuit ses projets. Nathalie se représente comme trésorière, et moi-
même je reprends mes fonctions en tant que président. Frédéric Favre
reprend également son poste précédant.

Eric Morzier : On m’a gentiment demandé de faire partie du comité, ce
que j’accepte avec plaisir, pour que l’aventure continue ! On va faire au
mieux pour suivre les différentes activités de Roue Libre.

Eric Vanoncini : Est- ce que quelqu’un s’oppose à ce nouveau comité ?
Et est-ce que quelqu’un souhaite en faire partie également ?

Tous les membres sont acceptés à l’unanimité et deux nouveaux membres
se présentent : Ivana Babić et Laurent Cocquio. Ivana est maîtresse
d’école et Laurent Cocquio, coursier à vélo.

Eric Vanoncini : Est-ce que quelqu’un s’oppose à ces nouveaux membres
suppléants au comité de Roue Libre ?

Aucune objection, tout le monde applaudi.

8 Election du vérificateur des comptes

Eric Vanoncini : passons maintenant à l’élection du vérificateur des comptes.

Tim Frey se présente pour ce poste, ce qui est accepté par l’ensemble des
membres.
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9 Réflexions, échange d’idées et proposi-
tion individuelle

Eric Vanoncini : Est-ce que quelqu’un propose un projet à mener conjoin-
tement avec Roue Libre ? Si ce n’est pas le cas, vous pouvez toujours nous
contacter pour entreprendre quelque chose en cours d’année. La prochaine
AG est prévue vers le 2 juillet 2011.

Frédéric Favre : Je remercie tous les bénévoles qui s’impliquent à plu-
sieurs niveaux dans les événements Roue Libre, ainsi que Merlu et GVA
studio pour le travail de sonorisation et de communication de cette soi-
rée. Merci également à Fred Fixie pour son affiche et les flyers !

10 Fin de séance

Eric Vanoncini : Merci beaucoup à tout le monde pour votre présence !
La séance est levée.
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