Procès-verbal de l’Assemblée constitutive de Pro Vélo Jura
Vendredi 15 mai 2009, Glovelier
1- Accueil
Valérie souhaite la bienvenue. Salue les deux représentantes de la FRC
Excusés : David Asséo, Philippe Flotiron, André Buri, commune de Fontenais, Boécourt, Coutételle,
Courrendlin, Patrick Cerf, Cécile et Alphonse Monnat, Christophe Réart, Joël Maitin, André Irminger,
Emmanuelle Schaffter,Vincent Theurillat, Erica Hennequin, Gérard Paratte, Claude Barthoulot et
David Siffert
2- Présentation de Pro Vélo Suisse
Manon Giger et Jean-François Steiert présentent les activités de Pro Vélo Suisse.
Paysage régional et suisse de Pro Vélo : 35 associations régionales, 27'000 membres dont un peu
moins de 5000 en Suisse romande
Lobbying politique au niveau suisse (discours sur la santé, l’efficacité, le plaisir et la protection de
l’environnement), projets nationaux, coordination entre associations régionales et travail médiatique
interne (pro vélo info, vélojournal) et externe (Via sicura, suppression de la vignette vélo, programmes
d’agglomérations)
2010 : 25 ans de Pro Vélo Suisse. Actions centrées sur une vision : concours école dessins sur le vélo
en Suisse en 2020 ; monde culturel et sportif : Suisse en 2020 ? caricaturistes : même chose.
Egalement discussion interne : politique suisse et organisation interne. Parlements national et
cantonaux: réseau de politiciens engagés pour promouvoir le vélo.
Manon présente les projets nationaux : bike to work, bike to school, coordination des cours vélo
(formation des moniteurs), vélophone ; et les activités au niveau local : interlocuteur pour la
planification d’aménagements cyclables ; bourses aux vélos, cours de conduire, actions de
sensibilisation, pression et lobbying (plus de stationnement et d’infrastructures)

3- Buts et activités de Pro Vélo Jura
Valérie : promouvoir l’usage du vélo au quotidien ; susciter le réflexe vélo sans le côté moralisateur ;
trajets cours : vélo pratique et rapide
Défendre les intérêts des cyclistes .
a) Créer un climat routier favorable à la sécurité des cyclistes et de leurs vélos : Favoriser la création
d'itinéraires cyclables utilitaires et touristiques sûrs et attractifs. Améliorer conditions de circulation,
favoriser itinéraires cyclables, recenser les endroits dangereux et faire connaitre ce qui existe déjà
(cartes cyclables), stationnement vélo (vélostation à Delémont), approcher les grands commerces et
leur proposer de mettre en place des places vélo à disposition de leur clientèle
b) Etablir le dialogue entre les cyclistes et les autorités. Etre l'interlocuteur auprès des autorités pour
les « questions vélo ».
c) Etablir le dialogue entre les cyclistes et les autres usagers de la route. Cours de conduite pour
enfants et adultes : se sentir plus sûr à vélo. Campagne de sensibilisation auprès des automobilistes
et des poids-lourds.Optimiser le transport du vélo dans les TP
Donner une image positive et attractive du vélo – organiser (ou participer à) des manifestations
en rapport avec le vélo ou la mobilité douce. Organisation d’une bourse aux vélos, cours
mécanique, stand aux événements vélo (exemple: slow up du 28 juin)
Participation à Pro Vélo Info et développement du site Internet Pro Vélo Jura

4- Adoption des statuts
Claude-Alain lit les statuts et demande à l’Assemblée si elle désire apporter des compléments ou
modifications
Ajout Art 1, alinéa 4 : L’association est indépendante de tous partis politiques
Art 3 : ajout de l’organe de contrôle (vérificateurs des comptes)
L’Assemblée accepte les statuts à l’unanimité
5- Election des membres du comité et de deux vérificateurs de compte
Valérie présente les personnes qui désirent entrer au comité : Claude-Alain Baume, ingénieuragronome ; Emmanuel Martinoli, retraité ; Noëlle Petitdemange, géographe
L’Assemblée accepte les membres du comité et nomme Valérie comme Présidente de Pro Vélo
Jura. Vérificateurs de comptes : Daniel Milani et Bertrand Mittembergher
6- Fixation du budget et du montant des cotisations
Emmanuel présente le budget (voir document en annexe) et le montant des cotisations
L’assemblée accepte le montant des cotisations : 25.- individuel, 35.- famille, 10- pour les retraités
et ?, 100.- pour les membres collectifs
Pro Vélo Suisse : prêt de 1000.- à rembourser sans intérêt sur 2 ans
L’assemblée accepte le budget
7- Divers
Site Internet est en ligne : www.pro-velo.ch/jura
4 juin : journée sensibilisation vélostations, stand info Delémont, questionnaire distribué aux
pendulaires, sondage remis aux autorités
Stand d’info au slow up du 28 juin
Intervention de M. Hubert Jaquier, urbaniste communal de Delémont :
ème

Le conseil communal demande au conseil de ville un 2
crédit d’étude pour développer mesures en
faveur des cyclistes dans le centre de Delémont. Delémont bien noté pour son programme d’agglo car
ème
mesures vélo. Projet déposé pour 2
parking vélo traditionnel
Association jurassienne des communes comme membre de pro vélo ? Contacter René Girardin à
l’occasion
Mutation automatique des membres Pro Vélo Suisse à Pro Vélo Jura ?
Normes VSS : vérifier que les communes les appliquent et les exiger si ce n’est pas le cas
Caritas : vélos en libre service dans le secteur de Communance ?
Jura Agenda 21 : ont de l’argent mais pas d’idée… Hubert Jaquier a proposé de sortir des cartes
cyclables plus détaillées (dans les communes, pas seulement itinéraires « touristiques »)

8- Présentation de Denis Barthoulot
Les itinéraires cyclables cantonaux. Etat et perspectives.

