GD-OL 01/10/2020

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 01 septembre 2020
Convoqué à 18h à la salle de la Veyrière pour délibérer sur l’ordre du jour repris ci-après, complété
et confirmé aux administrateurs le 31/08/2020.
9 administrateurs présents : Laurent Billet, Georges Davignon, Mireille Kishazy, Olivier
Labasse, Charles Lacombe, Jacques Lelarge, Jean-Claude Secchi,
1 administrateur excusé : Claude Saulgeot qui a donné son pouvoir au Président
Le Conseil peut délibérer valablement (10/10).
1 invité Luc Corneloup
Pièces jointes ou envoyées avant la convocation :
- PV du CA du 04/07/2020
- Mail du 31/08/2020 de BVV portant convocation des membres du CA et précisant l’ordre du jour :
- approbation du PV de Juillet (envoyé le 22/07/2020)
- point sur les actions convenues en juillet (administrateurs...)
- aménagement cyclables et circulation automobile (diagnostic et solutions ; cf. Note induction de trafic)
- préparation AG (rapports statutaires envoyés aux adhérents, renouvellement du CA..) qui aura lieu le
17/09 dans la grande salle de la Veyrière, enfin confirmée sous réserve du respect des mesures sanitaires. .
- questions diverses (dont ALAE, ADEPT, entretiens avec les élus de Veyrier, Menthon, Annecy....)
- Mail du 31/08/2020 de BVV aux membres du CA, relatif à étude sur les flux de circulations à Veyrier, leur
création et leur impact sur la qualité de vie des habitants

Le Président excuse Claude Saulgeot et ouvre la séance par une brève introduction sur l’actualité :
- Le Maire a confirmé sa présence, ainsi que de plusieurs adjoints, à l’assemblée générale de
BVV le 17 septembre prochain. Le Président estime que des perspectives d’ouverture dans la
relation avec la mairie semblent réelles.
- Des nouveaux adhérents, notamment suite à la réunion publique du 17 janvier 2020 en vue des
municipales et un invité à la séance du conseil : Luc Corneloup.
- Un rappel de cotisations doit être lancé, du fait du retard né du décalage de la date d’AG par
rapport aux années précédentes.
1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 juillet 2020.
Le projet (réf. CS-OL 18/07/2020), approuvé par échanges de mails pour permettre son envoi
aux adhérents afin de les informer rapidement de nos travaux, est approuvé, formellement, à
l’unanimité. Il a été mis en ligne sur le site, rubrique « Conseils d’administration et Assemblées
Générales ».
2) point sur les actions convenues en juillet
- Commissions municipales : le Président fera le point avec le Maire d’ici la rentrée, notamment
sur les thématiques : mobilité-transports , centre village, patrimoine naturel et chemin,
« handicap », DD. Sur ce dernier point, le président évoque les risques majeurs pour la commune
que sont les flux de transit de masse et sa transformation en « aire de jeu » avec comme
conséquence une atteinte irréversible au cadre et à la qualité de vie des habitants. BVV travaillera
avec les autres associations et les 4 Maires de la rive Est, qu’Olivier va rencontrer d’ici fin
septembre.
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- Trafic automobile : 13557 véhicules en moyenne / jour, dont 458 Poids lourds, et 22072
véhicules en jours de pointe sur la RD 909 dans le bourg (dangerosité, pollution de l’air, nuisances
sonores…).
- Voie verte/ aménagements cyclables en rive Est : 800 000 passages en 2019 sur la voie verte
bidirectionnelle à Chavoires (+ 60% par rapport à 2018) alors que les aménagements cyclables
prévus de la rive Est ne sont pas terminés. Ce trafic massif est concentré sur quelques mois d’été.
BVV demande au Maire de flécher les routes du bas du village pour l’accès aux plages (qui
représente 36% du trafic sur la rive Ouest : 400 000 sur 1 100 000 passages à Sevrier),
notamment au niveau du rond-point des Pérouzes (spécialement mal aménagé malgré les
recommandations de solutions faites maintes fois à la municipalité sortante qui en porte la
responsabilité) pour la route du Port; ce délestage l’été permettra aux cyclistes peu aguerris
d’éviter le centre bourg qui doit privilégier la sécurité des piétons (trottoirs et passages)
- Sécurité des piétons : les trottoirs sont trop étroits voire inexistants, en particulier en centre
bourg, entre la place de la poste et la Cinémathèque. Veyrier doit s’engager vers le « trafic
déduit » (vs le trafic induit ou création de trafic par les infrastructures) pour dissuader la circulation
de transit, augmenter la fréquence des bus et demander l’organisation d’une conférence
« mobilité » avec le maire d’Annecy.
3) Préparation de l'AG du 17 septembre :
Les 3 rapports statutaires : moral, activités et financier, ont été préparés et envoyés avant la
réunion ; ils sont présentés respectivement par le Président, le Vice -Président et le Trésorier, et
ont été approuvés à l'unanimité pour être proposés à l’AG.
Les projets d’action à présenter comme « vœu » à M. le Maire et au maire -adjoint chargé des
associations dont les présences sont prévues à l'AG, reprendront les points clés pour Veyrier
présentés le 17 janvier 2020, avec leur actualisations (aménagements cyclables, urbanisme, La
Ravoire…) ainsi que le projet mobilité actualisé en mars.2020. Le Président se chargera d'en
faire un diaporama comme support visuel à la discussion.
Les convocations des adhérents et les invitations aux élus (Veyrier, rive Est, Département …),
aux Présidents d’associations et à d’autres invités seront rédigées et envoyées par O. Labasse.
Idem pour les relations presse pour l’annonce de l’AG (DL et site Tournette).
Renouvellement des Administrateurs :
3 administrateurs sont sortants et rééligibles. Michel Bodoy a présenté sa démission, suite à son
élection, et ne se représentera pas ; Michel Meyer ne demandera pas le renouvellement de son
mandat. Claude Saulgot se représentera. BVV devra s’enrichir de la venue de nouveaux
administrateurs et tenter, à nouveau, la marche vers la parité; plusieurs noms ont été évoqués ou
rappelés en juillet. Les administrateurs qui les connaissent bien (re)contacteront les personnes
avant l'AG.
4) Questions diverses.
- Jean Claude a confirmé à Ph.Abrahami et C.Forget les dates des réunions de CA ( 1er mardi
de chaque mois) pour la disponibilité de la Veyrière pour le dernier trimestre.
- Il nous annonce le nombre de cotisants 2020 à date : 60/109. Nous sommes en retard. En
parler à l’AG.
- communication : Jacques L réfléchit à l’opportunité des réseaux sociaux pour BVV.
- ALAE : Olivier développe les actions principales (Espace Lac, antenne Free, miellerie…)
- Adept : OL se rapprochera de son nouveau Président.

------------------------------------Prochaines réunions :
Assemblée générale, le 17 septembre 2020 à 18h. grande salle de la Veyrière
CA le 6 octobre 2020, petite salle de la Veyrière.
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