
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE BVV 1er OCTOBRE 

2021 

« Osons Veyrier »



AGENDA DE LA REUNION 
1er Octobre 2021

• 18h: Assemblée Générale annuelle statutaire de BVV: faits et chiffres

• 18h45: Conférence-débat « OSONS VEYRIER » : réflexions et idées pour 
la renaissance du village en rive Est .

• 20h:  Verre de l’amitié ??  

Toutes les infos sur www.bienvivreaveyrier.org

Et d’autres sur https//bienvivreaveyrier.blogspot.com 

http://www.bienvivreaveyrier.org/


1ère Partie
Assemblée Générale 2021 BVV: Ordre du jour  

1) Approbation formelle du PV de l’AGO du 17/09/2020: vote

2) Rapport moral du Président¹ : présentation et approbation

3) Rapport d’activités du Vice-Président¹: présentation et approbation

4) Rapport financier du Trésorier¹: présentation et approbation

5) Cotisations 2022 : montants et vote

6) Renouvellement du Conseil d’Administration: candidats et votes

7) Questions diverses

(1): documents disponibles au secrétariat de l’association et distribués en réunion.



1) PV AGO du 17/09/2020
• Mis en ligne (Réf. cs-ol 4/10/2020) en octobre 2020 sur le site de BVV 

www.bienvivvreaveyrier.org et envoyé aux adhérents par courriel 

bienvivreaveyrier@gmail.com ou courrier.

• Ainsi que:

- Rapport moral du président

- Rapport d’activités du VP

- Diaporama des présentations en séances

Site internet, rubrique « Conseils d’administration et Assemblées 
générales »,  § « AG du 17/09/2020 » 

→Vote

http://www.bienvivvreaveyrier.org/
mailto:bienvivreaveyrier@gmail.com


2) RAPPORT MORAL, Olivier Labasse

Depuis l’AG du 17 septembre 2020:
12 nouveaux adhérents 
11 réunions de CA BVV 
10 réunions Mairie de Veyrier-du-Lac (hors CM)

9 réunions de commissions(GT) BVV
5 réunions Grand Annecy
2 visioconférences SILA
1 réunion DDT

18 réunions avec associations réseau et collectifs (Voies 
panoramiques, Grenelle Annecy, Sauvegarde du lac ...) 
106 sociétaires cotisants 



2020, un cahier des charges en vue des municipales



2021: l’organisation de « GT » et commissions



Veyrier 2021:une politique de mobilité globale rive 
Est et un plan de circulation apaisé pour les habitants



Trafic induit / déduction de trafic

• 13 557 véhicules jour RD 909 à Veyrier en moyenne, dont 358 PL

• 22072 en jour de pointe (+63%)

• 6600 habitants pour la rive Est, dont 2332 à Veyrier

• 32% des flux de la rive Est sont internes (étude mobilité Lac d’Annecy)



GT routes du haut



route du Mont –Veyrier, été 2021



Piétons et habitants, survivants d’un autre monde? 



Portion congrue! La marche à pied est 
naturellement le mode doux et actif, universel.



Sécurité voies vertes et aménagements cyclables: 
concerter la société civile et ses cyclistes



Code de la route: respect par tous les objets roulants? 



« Je disposais, dans un pays si proche dont j’ignorais les replis,  
d’un réseau de chemins campagnards ouverts sur le silence »



Sur les chemins noirs, oubliés



Chemins de desserte et sentiers de promenades 
: peut mieux flécher?



Pour une commune redevenant « marchable »



Etudes Mobilités: Tram ou BHNS, Tram et vélo... 



Au secours du lac et des herbiers (31/12/2020) 



D’une année à l’autre en 5 chroniques : Le Blog         
https//bienvivreaveyrier.blogspot.fr 

• 5/03/2020: Charte éthique et de gouvernance en vue des 
municipales

• 9/07/2020: Qu’est ce qu’un village?

• 31/07/2020: Voie « verte » et « aménagements » cyclables en rive 
Est. Urgence à mieux faire et à concerter les acteurs de la société 
civile.

• 28/12/2020: Induction de trafic, impacts sur la vie des habitants.

• 12/02/2021: En 2021, une politique de mobilité et un plan de 
circulation apaisé pour les habitants. 



Florilège des articles dans la presse

• 15/01/2020, DL: Débat public en vue de élections à Veyrier-du-Lac.

• 22/01/2020, DL: BVV a livré ses propositions en vue des municipales.

• 27/03/2020 , note de position: Annecy apte au tram?

• Juillet 2020, Riv’Est Magazine: Histoire de ports à Veyrier-du-Lac.

• Septembre2020, Riv’Est n° 12: La Croix des Champs

• 18/08/2020, DL: Veyrier-du-Lac, une voie verte truffée de zones dangereuses

• Décembre 2020, Le Mag n° 90: Création de trafics et vie des habitants.

• 9/03/2021, RCF: Un tram dans le tunnel de la Puya

• 22/03/2021, DL: Sur la rive Est, une voie verte neuve et déjà accidentogène.

• Juin 2021, Lac et Reflets: induction de trafic en rive Est, flux de circulation...

• Juillet 2021, Riv’Est n°15: Veyrier à la croisée des chemins, histoire d’une 
géographie de traverse entre montagne et Lac.

• 24/09/2021, DL: Une conférence-débat pour vivre entre lac et montagnes.



3) RAPPORT D’ACTIVITÉS –Claude Saulgeot



Transit automobile (Vi), Transports collectifs (TC)
et bus des plages (104000 voyageurs en rive Est) 



4) RAPPORT FINANCIER, Jean-Claude Secchi (I)

Compte de Résultat année 2020

Produits 1 855,02

Cotisations 1 781,00

intérêts perçus 74,02

Charges 1 391,65

Frais de réception 561,58

Abonnement internet 117,00

Assurances 130,00

Frais bancaires 98,00

Frais généraux 485,07

Excédent de l'exercice 463,37 €

Nombre Adhérents 2020 104



AG 2020, Bien Vivre à Veyrier

Bilan au 31 Décembre 2020

ACTIF PASSIF

Banque 15 464,23 Fonds propres 15 464,23

Livret A 14 286,51 Réserves antérieures 15 000,86

CCP 1 177,72 Excédent de l'exercice 463,37

15 464,23  € 15 464,23 €



5) COTISATIONS 2021 – Jean-Claude Secchi

• Propositions du CA: 2022= 2021= 2020 = 2019 = 2018 = 2017 = 2016 
= 2015…

(cotisation de base: 15€; soutien et couple: 30€; bienfaiteur > 30€)

→ vote



6) RENOUVELLEMENT du Conseil d’administration

• Mandats administrateurs en cours: Nicole Barbier, Laurent Billet, Luc 
Corneloup, Georges Davignon, Mireille Kishazy, Olivier Labasse, Brigitte 
Lacombe, Charles Lacombe, Jacques Lelarge, Claude Saulgeot, Jean-
Claude Secchi.

• Mandats à échéance: Georges Davignon, Charles Lacombe, Jean-Claude 
Secchi (se représentent)

• Nouvelles candidatures: …………………………….?

→Votes                                                                                   



Fin du parcours statutaire



2ème Partie : Conférence- Débat « OSER VEYRIER »
réflexions et propositions pour la renaissance du village en rive Est

Cliché Olivirer Labasse


