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AVANT-PROPOS INTRODUCTION
L’année COVID
fut une année vélo

4 5

Jamais autant de vélos n’ont circulé en Suisse que 
durant l’année COVID 2020. Et ce n’est pas qu’une 
impression. Les chiffres le confirment également. 
Nous dénombrons 39 093 membres PRO VELO 
à la fin 2020. C’est 5,6 % davantage que l’année 
précédente. Un nouveau record ! Les chiffres de 
vente des vélos et des accessoires de vélo confir-
ment aussi cette tendance à la hausse. Et l’intérêt 
des médias est également record. La page d’ac-
cueil de PRO VELO Suisse a été visitée comme 
jamais jusqu’ici. Et ça devrait encore s’améliorer. 
Nos plateformes publicitaires ne pouvaient pas 
se déployer comme d’habitude en 2020 en raison 
des réglementations COVID cantonales et natio-
nales: certaines associations régionales n’ont pas 
été autorisées à organiser de bourses aux vélos 
en 2020. Sans exception, tous nos projets ont 
compté moins de participants que l’année précé-
dente. Néanmoins, si l’on m’avait dit au début de la 
pandémie que nous serions en mesure de mener à 
bien nombre de nos actions malgré le coronavirus 
et que nous serions dans les chiffres noirs à la fin 
de l’année, j’aurais pensé que c’était impossible. 
Ainsi, notre projet phare bike to work a été reporté 
à l’automne. Néanmoins, 48 635 personnes ont 
participé et ont parcouru un total de 11 millions de 
kilomètres. Dans notre dernier projet Cyclomania, 
80 communes et 6300 participants se sont joints à 
nous. Un succès total. Le programme Bike2school, 

DÉFI VÉLO, École+Vélo et les cours de conduite 
cycliste ont également eu lieu. Bien qu’avec 
moins de personnes et de cours, ils ont toutefois 
été dispensés. Grâce à nos infatigables cheffes 
et chefs de projet, à nos inépuisables auxiliaires 
et à l’engagement sans faille des associations 
régionales, nous avons parfaitement mis à profit 
l’année de crise pour faire la publicité de notre 
propre cause. Au nom de PRO VELO Suisse, je 
tiens à vous remercier toutes et tous du formidable 
travail accompli. Et nous franchirons la barre des 
40 000 en 2021.

Cordialement,

Matthias Aebischer
Président PRO VELO Suisse
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PRO VELO est une organisation de lobbying et 
de service à but non lucratif constituée de 39 
représentations régionales réparties dans toute 
la Suisse, qui s’engage pour l’amélioration des 
conditions-cadres pour la pratique du vélo, sur le 
plan social, juridique et technique. Les tâches de 
PRO VELO se déclinent en quatre axes :

• Sensibilisation et conseil
• Lobbying auprès des parlements et des  

autorités
• Mise en réseau, coordination et coopération 

avec les parties prenantes
• Réalisation d’actions participatives, de cours 

de perfectionnement et de bourses aux vélos

Ce rapport annuel rend compte des activités 
de PRO VELO Suisse en 2020. Des rapports 
annuels séparés vous informent sur les activités 
des associations régionales.

© Keystone
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80 COMMUNES 
6300 PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS 
332 000 KILOMÈTRES À VÉLO

NOUVEAU : CYCLOMANIA

BIKE TO WORK

BIKE2SCHOOL

6000 ÉLÈVES 
(- 14 % par rapport à l’année précédente)

320 CLASSES 23 CANTONS

DÉFI VÉLO

ÉCOLE+VÉLO

4152 PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS 
AUX COURS DE CONDUITE CYCLISTE

(- 30 à - 40 %)

1’300 x
MENTIONS DANS 
LES MÉDIAS
nationaux et régionaux
(+ 20 % par rapport à  
l’année précédente) 

NOUVEAU avec un ATELIER MOBILE DU VÉLO et  
un outil d’apprentissage en ligne

2’132 JEUNES ont participé à 108 ÉPREUVES 
DE QUALIFICATION (- 4 % par rapport à l’année précédente)

Plus de 
218 000 visites

sur le site internet 
de PRO VELO 

(+ 11,5 % par rapport à 
l’année précédente) 

(5,6 % DE CROISSANCE)

Alliance École+Vélo: 22 PARTENAIRES D’ALLIANCE, plus de  
40 OFFRES DE PROMOTION DU VÉLO pour les écoles, des aides et des conseils.

39 093 MEMBRES

FAITS ET CHIFFRES
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Au sein de PRO VELO, le boom du vélo n’est perceptible que dans le domaine de la 
communication d’entreprise et de la collecte de fonds, avec des chiffres plus élevés.  
Par ailleurs, les campagnes de promotion du vélo ont enregistré une baisse de 14 à 40 % 
du nombre de participantes et participants, ce qui a également eu un impact important 
sur les caisses de l’association.

48 635 PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS
(- 32 % par rapport à l’année précédente)

11 MILLIONS DE KILOMÈTRES À VÉLO

70 PARTICIPANTES ET 
PARTICIPANTS 

à la VISITE VIRTUELLE 
de la VÉLOSTATION de 
LANCY-PONT-ROUGE
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PROMOTION DU VÉLO
PRO VELO veut encourager l’utilisation du vélo à travers différentes  
actions participatives destinées aux entreprises, écoles et villes,  
et la formation des usagères et usagers de la route actuels et futurs.  
Ces activités sont financées grâce aux frais de participation et sont  
soutenues par divers offices fédéraux, fondations et sponsors.
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CYCLOMANIA – lancement réussi auprès de 
80 communes
L’action Cyclomania a débuté en septembre. 
80 communes ont participé à 19 défis régionaux de 
Cyclomania pour leur population. Et voici comment 
ça a marché : les participantes et participants pou-
vaient prendre part à des défis régionaux durant 
un mois, collecter des points et gagner des prix 
attrayants. Au total, 6300 personnes ont participé 
aux défis et parcouru ensemble 332 000 km pour 
Cyclomania. Le système de suivi a automatique-
ment enregistré ces itinéraires. PRO VELO a 
ensuite mis les données anonymisées à disposition 
des communes et des associations régionales pour 
l’amélioration de l’infrastructure cyclable.

bike to work – apprécié également 
durant la pandémie
À la mi-mars, PRO VELO Suisse a décidé de 
reporter l’action de promotion de la santé en 
entreprise bike to work des mois de mai et juin 
à septembre et octobre, en raison de la situa-
tion particulière. Malgré le COVID-19, l’action 
était demandée : 48 635 participantes et partici-
pants de toute la Suisse ont parcouru un total de 
11,5 millions de kilomètres à vélo pour se rendre 
au travail. Le nombre d’entreprises participantes 
(en l’occurrence 1851) était inférieur de 23% par 
rapport à celui de l’année précédente.

Bike2school – défie le coronavirus et lance  
le défi des écoles
Malgré le coronavirus, le concours pour les classes 
d’école a obtenu le deuxième meilleur résultat 
depuis le lancement de la campagne il y a 13 ans. 
Lors des deux campagnes du printemps et de 
l’automne, 320 classes avec environ 6000 élèves 
de 21 cantons ont participé. Juste à temps pour 
la rentrée des classes, Bike2school a ouvert un 
nouveau portail client et élargi son offre avec un 
nouveau défi, le défi des écoles. Les classes d’un 
même bâtiment scolaire pourraient s’affronter lors 
de ce défi.
L’action Bike2school est soutenue par 22 cantons, 
Promotion Santé Suisse et la Fondation Beisheim.

DÉFI VÉLO – Apprentissage en ligne au lieu 
de cours sur place
En raison du coronavirus, les 2/3 des épreuves 
de qualification ainsi que la finale du printemps 
ont dû être annulées. Les crises sont aussi des 
moteurs d’innovation, comme le montre l’exemple 
de DÉFI VÉLO. Sans plus attendre, un outil d’ap-
prentissage en ligne a été mis au point pour inciter 
les jeunes à promouvoir le vélo, même durant le 
confinement. Cette mesure a porté ses fruits. En 
automne, 108 épreuves de qualification ont été 
organisées avec 2132 jeunes, soit seulement 4 % 
de moins que l’année précédente. L’action est 
soutenue par le Fonds de sécurité routière, Pro-
motion Santé Suisse, SuisseEnergie (OFEN) et la 
Fondation Beisheim.

Il est possible de  
participer à un défi via  
l’appli Cyclomania

bike to work
– impressions 

d‘instagram

Bike2school renforce  
la Cohésion de classe
© Christine Probst

Changement de roue  
commune à l’époque  

du COVID-19

PRO VELO  |  RAPPORT ANNUEL 2020



10 11

École+Vélo – pour davantage de vélos  
dans les écoles
L’action École+Vélo est une large alliance qui 
rassemble 22 prestataires de programmes, asso-
ciations et organisations. En 2020, deux nouveaux 
partenaires ont été ajoutés.
La plateforme en trois langues ecole-velo.ch aide 
les écoles à intégrer le thème du vélo dans le 
quotidien scolaire. Outre le site web, les écoles 
ont été régulièrement informées par le biais de 
newsletters et lors d’événements. En 2020, en rai-
son du COVID-19, École+Vélo n’a mis en œuvre 
que trois des cinq modules de formation prévus, 
destinés aux enseignants et aux étudiants des 
écoles normales.
L’Alliance École+Vélo est soutenue par  
SuisseEnergie, la Fondation Beisheim, Promo- 
tion Santé Suisse ainsi que l’Office fédéral de  
la santé publique.

Cours de conduite cycliste – faire du vélo  
en toute sécurité
PRO VELO a enregistré 215 (année précédente : 
plus de 300) cours de conduite cycliste organisés 
sur 74 (année précédente : plus de 140) sites 
différents. Le confinement a frappé durement 
les cours de conduite cycliste : il n’y avait pas 
de cours au printemps, seuls les cours d’été et 
d’automne ont pu être organisés. Cela s’est traduit 
par une diminution de 60 à 70 % des cours de 
conduite cycliste dans toute la Suisse, à l’ex-
ception de Genève. Dans le canton de Genève, 
presque tous les cours ont pu avoir lieu comme 
prévu. La raison : un accord unique que PRO 
VELO Genève a conclu avec la police cantonale.

Velokurse – für sicheres Velofahren
Pro Velo verzeichnete 215 (Vorjahr: über 300) 
durchgeführte Velokurse an 74 (Vorjahr: über 140) 
verschiedenen Kursorten. Der Lockdown traf die 
Velokurse hart: Im Frühling fanden keine Kurse 
statt, nur im Sommer und Herbst konnten einige 
Kurse durchgeführt werden. Daraus resultierten 
schweizweit, mit Ausnahme von Genf, 60-70 % 
weniger Velokurse. Im Kanton Genf fanden fast 
alle Kurse wie geplant statt. Grund dafür war eine 
einmalige Vereinbarung, die PRO VELO Genève 
mit der Kantonspolizei hatte.

Cours de conduite  
pour les parents et  

leurs enfants :  
Le cours A dans un  

espace protégé  
et le cours B  

dans le quartier
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COMMUNICATION  
D’ENTREPRISE ET  
COLLECTE DE FONDS

5.1 COMMUNICATION INTERNE

Les outils de communication interne sont les 
séances de coordination, les ateliers, les visites, 
les newsletters (PRO VELO News, e-mails) et la 
gestion partielle de la plateforme d’échange Ba-
secamp. PRO VELO utilise les deux magazines 
de ses membres, Velojournal et PRO VELO info, 
pour fidéliser ses clients.

5.2 COMMUNICATION EXTERNE

L’exploitation de sites internet, la gestion de 
canaux de réseaux sociaux, l’organisation de 
manifestations, l’édition de deux magazines pour 
les membres et la publication de communiqués 
de presse sont les outils utilisés par PRO VELO 
Suisse pour informer les différentes parties pre-
nantes et favoriser les échanges.

Présence médiatique
PRO VELO Suisse a pris position à travers 
19 communiqués de presse en allemand et en 

français et 17 en italien sur diverses questions de 
politique cycliste et attiré l’attention sur les offres 
et services destinés aux cyclistes. PRO VELO a 
été mentionné et cité dans les médias nationaux 
et régionaux 1300 fois. Petit aperçu de la pré-
sence dans les médias en 2020 :
NZZ : 10x, Tagesanzeiger : 18x, 20 Minuten : 48x, 
Le Temps : 9x, Sonntagszeitungen print : 11x, 
médias en ligne : 540x, magazines : 7x, presse 
quotidienne : 664x. TV et radio : 20x (estimation)

Réseaux sociaux
Le projet Réseaux sociaux 2020-2022 a été lancé 
en avril. Il comprend un mélange de services 
d’agence et de services internes. Les chiffres 
d’évaluation des réseaux sociaux (Facebook) sont 
montés en flèche à partir du mois d’avril et ont 
atteint le niveau suivant en fin d’année :
3,4 millions d’impressions (objectif : 720 000), 
513 300 en portée (objectif : 400 000), 34 600 en 
engagement (objectif : 20 000), clics sur les liens : 
16 500 (objectif : 4000), adhésions : 111 (objectif : 
120), nouveaux fans : 1752 (objectif : 1000). Le 
projet est cofinancé par le Fonds Olga.

En tant qu’interface entre les associations régionales, les 
quatre divisions de PRO VELO Suisse et le public, la  
division initie, promeut et contrôle le flux d’informations  
interne et externe et organise des formations, des ateliers  
et l’assemblée des délégués.
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Site internet PRO VELO Suisse
Google Analytics indique à nouveau une légère 
croissance de l’utilisation du site internet natio-
nal www.pro-velo.ch. Plus de 218 000 personnes 
(+ 11,5 % par rapport à l’année précédente) ont 
visité le site internet lors de l’année sous revue. 
Cette augmentation peut être attribuée au boom 
du vélo et aux réseaux sociaux (17 000 réfé-
rences via les réseaux sociaux). 11,7 % étaient 
des utilisateurs*trices récurrent*e*s, 88,3 % des 
utilisateurs*trices uniques. Le calendrier des 
bourses aux vélos est depuis longtemps mainte-
nant la page préférée, avec plus de 50 000 vues 
(- 19 % par rapport à l’année précédente), 
suivie par la page d’information sur les vélos 
à assistance électrique et la page d’accueil de 
PRO VELO Suisse avec environ 29 000 resp. 
26 000 vues. Le taux de rebond est resté à une 
valeur élevée de 70,5 %, sachant que le site 
internet est conçu comme une page d’accueil 
ouvrant vers divers autres sites.

Les médias de l’association
Les magazines de l’association Velojournal et 
PRO VELO info ont respectivement publié six et 
quatre numéros pour informer les membres et le 
public intéressé des actualités de l’association, 
du vélo et de la politique cyclable. Ces journaux 
sont publiés par des rédactions indépendantes 
et proposent aux membres des contenus de 
qualité journalistique

5.3 COLLECTE DE FONDS

Deux mailings de collecte de fonds (avril,  
novembre) ont été utilisés pour la collecte de 
fonds non spécifiques aux projets, avec un  
bénéfice de près d’un quart de million de francs.
Un contreat de collaboration avec le Fonds Olga 
garantit le financement d’une partie substantielle  
du projet Réseaux sociaux 2020-2022.
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POLITIQUE ET 
INFRASTRUCTURE

6.1 POLITIQUE

Nouvelles règles pour les cyclistes
En été, le Conseil fédéral a décidé d’une révision 
du droit de la circulation, comprenant trois dispo-
sitions qui concernent particulièrement le vélo : 
depuis janvier 2021, les enfants jusqu’à l’âge de 
12 ans sont autorisés à rouler sur le trottoir en 
l’absence de bande ou de piste cyclable. Là où le 
nouveau signal avec vélo jaune et flèche sur fond 
noir est suspendu, les cyclistes sont autorisés à 
tourner à droite même aux feux rouges. En outre, la 
disposition selon laquelle la priorité de droite peut 
être supprimée sur les pistes cyclables traversant 
des zones à 30 km/h a été introduite. PRO VELO 
fait pression sur la Confédération pour ces trois 
nouvelles réglementations depuis des années, car 
elles rendront le cyclisme plus sûr et plus attrayant.

Loi sur les voies cyclables
Après que le peuple et les cantons ont clairement 
approuvé l’arrêté fédéral concernant les voies 
cyclables en automne 2018, le Conseil fédéral a 
envoyé la nouvelle loi sur les voies cyclables en 
consultation à l’été 2020. PRO VELO était satis-
faite de l’orientation de la loi, car elle contenait 
de nombreux éléments que PRO VELO réclamait 
depuis longtemps. Cependant, certaines proposi-
tions n’allaient pas assez loin, et d’autres éléments 
étaient totalement absents, comme les propositions 
de financement des infrastructures en dehors des 

L’une des tâches principales de PRO VELO est d’améliorer 
les conditions-cadres politiques pour la pratique du vélo.  
Elle le fait à travers des contacts actifs avec les membres 
du parlement, les autorités fédérales et les associations.

agglomérations. Conjointement à cette prise de 
position, PRO VELO a envoyé à la Confédération 
une liste de propositions pour un code de la route 
plus favorable aux vélos.

Fondation de Cycla
Cycla, l’Alliance suisse pour le vélo, est la continua-
tion de l’alliance de soutien à l’arrêté fédéral sur les 
voies cyclables. Cycla a été officiellement fondée 
en septembre – report dû au coronavirus – à l’ini-
tiative de PRO VELO. Marianne Maret, conseillère 
aux États du canton du Valais, en a été élue pré-
sidente. Le secrétariat est assuré par PRO VELO 
Suisse. Dans le cercle de plus de 40 organisations 
membres, des questions relatives au vélo telles que 
la loi sur les voies cyclables, l’obligation du port du 
casque ainsi que l’obligation de réservation pour le 
chargement des vélos par les voyageurs dans les 
trains CFF ont été discutées.

Virage à droite au  
rouge : 
nouveau panneau  
de signalisation
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6.2 INFRASTRUCTURE

PRIX VELO Infrastructure
En 2020, PRO VELO Suisse a décerné pour la 
sixième fois le PRIX VELO Infrastructure à des 
projets d’infrastructure pionniers pour les cyclistes. 
Le premier prix a été décerné à la ville de Berne 
pour son offensive en faveur du vélo. Avec ce prix, 
le jury a honoré le rôle de pionnier que la capitale 
a assumé en faveur du trafic cycliste en Suisse 
au cours des quatre dernières années. Trois prix 
de reconnaissance ont été attribués à la Suisse 
romande, à savoir au canton de Fribourg, à Prilly/
Renens ainsi qu’à Genève. Un projet dans l’agglo-
mération de Coire a également été distingué.

Forum sur la mobilité combinée
Cette année, les systèmes de stationnement nu-
mériques étaient au centre du Forum vélostations 
Suisse. Le Forum bikesharing s’est concentré 
sur l’exploitation de vélos en libre-service. Afin 
de préserver l’existence du système bikesha-
ring, le Forum s’est opposé à la proposition du 
Conseil fédéral de rendre obligatoire le port du 
casque pour les vélos à assistance électrique 
jusqu’à 25 km/h.

Accès facilité aux vélostations
Le projet « Accès facilité aux vélostations » visait 
à promouvoir l’optimisation des systèmes d’accès 

aux vélostations et leur compatibilité au niveau 
national ; il a été mené à bien en 2020. Velocity, 
le système sélectionné pour ce projet, est main-
tenant utilisé dans 26 vélostations. Pour de plus 
amples informations sur le système Velocity : 
www.velostation.ch.

Améliorations du transport de vélos
Lors de l’assemblée annuelle de PRO VELO et de 
diverses entreprises de transport, le document a 
été remis aux CFF, à CarPostal, à la BLS, à l’UTP 
et à la SOB, dans lequel les différentes demandes 
de la faîtière et des associations régionales sont 
consolidées.
En septembre, les CFF ont invité PRO VELO à un 
« sommet sur le vélo » pour discuter des mesures 
mises en œuvre. L’annonce par les CFF de l’in-
troduction d’une réservation obligatoire payante 
dans les trains Intercity à partir de mars 2021 a 
incité PRO VELO à exprimer sa désapprobation 
dans deux communiqués de presse. De nombreux 
médias en ont parlé par la suite.

6.3 SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’alliance « Faire du vélo en toute sécurité » a eu 
lieu pour la première fois en août sous la direction 
de PRO VELO auprès du bpa. 21 personnes ont 
pris part à la réunion de coordination.
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SERVICES ET
FINANCES

7.1 SERVICES

Télétravail
Le coronavirus a très rapidement conditionné le 
passage de PRO VELO au télétravail. Depuis le 
printemps, la majorité des membres de l’équipe 
travaille à la maison et emporte l’équipement né-
cessaire à domicile.

Déménagement
Malgré des conditions rendues difficiles, le démé-
nagement de PRO VELO Berne et du canton de 
Berne s’est déroulé comme prévu. Ils ont installé 
leurs bureaux un étage plus haut. PRO VELO 
Suisse a repris l’espace libéré et y a installé le 
bureau pour le département de la communication 
d’entreprise.

Microsoft365
En automne, les collaborateurs de PRO VELO 
ont migré vers les nouveaux outils de travail 
Microsoft365. Certaines associations régio-
nales profitent également déjà de l’opportu-
nité d’une coopération simplifiée au sein de 
l’association.

7.2 FINANCES

Rapport financier 
Les comptes annuels se soldent par un bénéfice 
de CHF 35 sur un chiffre d’affaires de CHF 4 416 
060 (pages 16/17). 
Grâce à l’aide sportive financière de la Confédé-
ration suisse et au soutien accru de nos membres 
dans le cadre de la collecte de dons du mois de 
novembre, nous avons pu clôturer les comptes 
annuels avec un résultat équilibré. Un grand merci, 
déjà à ce stade, à tous nos membres, sponsors et 
mécènes qui rendent notre important travail pos-
sible en premier lieu. 
L’organe de révision KMU Treuhand und Revisions 
AG a vérifié et approuvé les comptes annuels, com-
posés du compte de résultat et du bilan (page 19). 
 
Graphiques sur le compte de résultat 
Les deux premiers graphiques de la page 18 se 
rapportent à PRO VELO en général et donnent 
des informations sur les dépenses et les recettes 
de l’organisation faîtière. Le troisième graphique 
montre les dépenses des projets de promotion du 
vélo en fonction des groupes cibles. 

Visite virtuelle de la 
nouvelle vélostation  
de Lancy-Pont-Rouge

Offensive en faveur du vélo  
en ville de Berne – les larges  
bandes cyclables créent un  
précédent
© Marco Zanoni

Les services internes sont l’épine dorsale 
du secrétariat, assurent le fonctionnement 
de PRO VELO Suisse et sont responsables 
des événements sociaux. Ils assument en 
outre des tâches transversales telles que 
l’administration du personnel et des finances 
ainsi que l’informatique.
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 2020 2019
REVENUS
Cotisations membres, AR 254’845 193’178
Dons généraux 242’954 84’769
Total cotisations, dons généraux 497’799 277’947
Revenus de projets 3’892’646 3’919’108
Revenus de commerce 25’614 29’889
Total revenus d’exploitation 4’416’060 4’226’944

CHARGES
Magazines pour les membres -41’651 -17’963
Recherche de fonds -51’782 -54’301
Contributions pour tiers -32’358 -28’090
Total charges recherche de fonds, abonnements, contributions -125’792 -100’354
Charges de projets (avec charges du personnel) -3’776’829 -3’664’491
Charges de commerce -20’399 -20’720
Total Charges directes projets et commerce -3’923’019 -3’785’565
Charges de personnel -1’251’253 -1’127’429
Charges des assurances sociales -183’094 -157’557
Autres charges de personnel, prestations de tiers -66’323 -80’582
Total charges de personnel -1’500’669 -1’365’569
Charges de locaux -67’154 -65’953
Entretien, réparations et remplacement -16’525 -55’288
Charges d‘administration et d‘informatique -76’517 -60’656
Charges de publicité -41’158 -34’278
Total Autres charges d‘exploitation -201’354 -216’175
Charges transmises -4’126 4’648
Amortissements mobilier, informatique, imprimés -16’400 -5’000
Produits financiers, intérêts, frais de banque -1’836 -1’349
Projet affectation des frais de personnel 1’289’730 1’234’791
Résultat intermédiaire 58’385 92’726

Charges hors exploitation -13’191 -20’000
Dissolution de réserves 15’803 10’095
Constitution de réserves -60’962 -89’906

Bénéfice	de	l’exercice	 35	 2’820

COMPTE DE RÉSULTAT 2020

 2020 2019
ACTIFS
Actifs circulants
Liquidités et papiers valeurs 1’038’519 491’132
Créances 130’353 143’884
Réserves 73’626 58’217
Compte de régularisation de l‘actif 35’736 68’222
Total Actifs circulants 1’278’233 761’456

Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles meubles 37’405 47’057
Total Actifs immobilisés 37’405 47’057

TOTAL ACTIFS 1’315’638 808’513

PASSIFS
Dettes à court terme
Dettes à court terme rémunérées -523’536 -149’303
Dettes à court terme rémunérées -153’599 -41’089
Passifs de régularisation -193’127 -198’234
Total Dettes à court terme -870’262 -388’626

Dettes à long terme -80’000 -110’000

Capital de fonds dédiés
Fonds opérationnels -63’008 -34’322
Fonds stratégiques -291’340 -264’572
Total capital de fonds dédiés -354’348 -298’894

Capital de l’organisation
Capital de l‘association -10’994 -8’173
Résultat annuel -35 -2’820
Total Capital de l‘organisation -11’029 -10’994

TOTAL PASSIFS -1’315’638 -808’514

BILAN 2020
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GRAPHIQUES POUR LE COMPTE DE RÉSULTAT 2020
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8.1 ÉQUIPE DU COMITÉ

Fin 2020, le comité de PRO VELO Suisse se 
composait de neuf personnes. Les nouveaux élus 
au comité lors de l’assemblée des délégués en 
novembre sont : Delphine Klopfenstein-Broggini 
(Genève), Yvonne Ehrensberger (Zurich) et  
Roland Fischer (Lucerne). Delphine Klopfenstein- 
Broggini est la nouvelle vice-présidente. Le  
comité s’est constitué comme suit :

• Aebischer Matthias (président, conseiller  
national) : ressort médias et personnel,  
depuis 2017

• Trede Aline (vice-présidente, conseillère  
nationale) : ressort promotion du vélo,  
depuis 2015

• Klopfenstein-Broggini Delphine (vice-présidente, 
conseillère nationale) : ressort médias, depuis 
novembre 2020

• Knüsel Köbi (comité PRO VELO Lenzbourg) : 
ressort informatique, depuis mai 2019

• Metz Dominique (directeur Veloplus) :  
depuis 2011

• Roussell Jodie (Senior Public Affairs Manager) : 
ressort affaires internationales, depuis  
mai 2019

• Fischer Roland (conseiller national) : ressort 
finances, depuis novembre 2020

• Ehrensberger Yvonne (directrice PRO VELO 
canton de Zurich), depuis novembre 2020

Décès :
• Wavre Rolin (vice-président, ressort communi-

cation et médias), décédé en avril 2020

Démissions en raison de la limitation  
des mandats :
• Diethelm Käthi : ressort affaires internationales, 

sécurité routière, depuis 2003
• Egli Kurt : ressort sécurité routière et informa-

tique, depuis 2000

8.2 ÉQUIPE DE DIRECTION

En 2020, la direction de PRO VELO Suisse se 
composait des personnes suivantes :

• Merkli Christoph, géographe, secrétaire général 
(depuis 1997) jusqu’au 31 juillet 2020

• Buri Jürg, biologiste, secrétaire général depuis 
le 1er août 2020

• Straub Carole, conseillère en environnement 
diplômée, secrétaire générale adjointe,  
responsable du domaine promotion du vélo 
(depuis 2015)

• Bucher Claudia, spécialiste en marketing et 
communication, responsable du domaine 
Communication d’entreprise et collecte de 
fonds (depuis fin 2018).

Christoph Merkli cède 
la direction de  

PRO VELO à Jürg Buri

8.3 ORGANIGRAMME

Avec l’arrivée de Jürg Buri comme nouveau direc-
teur en août 2020, la charge de travail à la fin de 
l’année s’élevait à 1373 équivalents plein temps 
répartis entre 20 personnes.

Delphine Klopfenstein Yvonne Ehrensberger Roland Fischer
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PRO VELO Suisse  
dès le 14 novembre 2020

ORGANIGRAMME 2020



PRO VELO Suisse
Birkenweg 61
CH-3013 Berne

031 318 54 11
info@pro-velo.ch
pro-velo.ch

MERCI
Grâce à votre soutien, nous avons pu éviter d’être dans le rouge durant l’année COVID 
2020. PRO VELO Suisse tient à remercier chaleureusement les associations régionales 
PRO VELO, ses membres, les donatrices et donateurs, les nombreux bénévoles ainsi que 
les bailleurs de fonds, les sponsors ayant fait des dons en nature et les partenaires. Sans 
leur soutien et leur engagement, il ne nous aurait pas été possible d’améliorer les condi-
tions des cyclistes, de favoriser une mobilité écocompatible et d’apporter plus de plaisir et 
de mouvement dans la vie quotidienne.


