Association Romande Utilisateurs de Véhicules Electriques

Procès-verbal 01/2022
Organe

Assemblée Générale

Participant(e)s

Olivier Bourgeois, Clark Winkelmann, Stephane Semeria, Ceki Gülcü, Thierry
Dubois, Sandro Quaglia, Julien Furrer, Christian Knecht, Elisabeth Buhlmann,
Daniel Frossard, Patrick Weber, Marc Aubert, …
(total 13 personnes en ligne à 20 heures)

Auditeur
Excusé(e)s

Pascal Affolter, Jacques André Haury

Procès-verbal établi par

Olivier Bourgeois,
Tel : 079/212 22 34, bourgeois@fastnet.ch

Date de la séance

10 mars 2022, 20h00

Lieu

Vidéo Conférence Jitsi

Ordre du jour

1.

Bienvenue

2.

Rapport d’activité

3.

-

TCS e-mobility days, 4 participations, payantes, décevant en retours directs lié aux emplacements retenus

-

Prises de position (plan climat LS, Loi CO2, Droit a la prise, Taxe véhicules VD)

-

Conférence Essertine « L’impact écologie et économique de la voiture électrique » par OB, succès

-

Divers interview presse

-

Participation active à la Global EV alliance ( GEVA )

-

Campagne Facebook à reconduire
Point cotisations et comptes

Les comptes bouclés au 31/12/2021 sont présentés et montrent un bénéfice de 2.07 et un solde en banque au 31/12
de 2181.97.
Le rapport du vérificateur aux comptes Jacques-André Haury, est présenté et propose de donner décharge au
comité de l’ARUVE pour sa comptabilité 2021.
https://www.aruve.ch/wp content/uploads/2022/03/Bilan comptes-2021 ARUVE.pdf (Merci à Ceki Gulcu)
https ://www.aruve.ch/wp content/uploads/2022/03/Rapport verif-comptes 2021 ARUVE. pdf (Merci à Jacques André
Haury)
La décharge du comité est acceptée à l'unanimité sans opposition

4.

Renouvellement comité
Le comité devait être renouvelé avec au moins 5 membres + un vérificateur
Le comité est renouvelé comme suit :
Président : Olivier Bourgeois
Vice-Président : Sandro Quaglia
Trésorier : Julien Furrer

Membre : Clark Winkelmann
Membre : Marc Aubert
Membre : Ceki Gülcü
Vérificateur des comptes : Jacques André Haury

5.

Collaboration TOCH
Une collaboration plus étroite avec le TOCH ( Tesla Owner Club suisse ) est présentés
L’idée dans un premier temps est de mutualiser les actions et informations sans partage de cotisation. Les membres
du TOCH peuvent participer a nos groupes de travail. Les agenda et organisation d’événements seront partagés.
Apres une année de fonctionnement on évaluera la possibilité que les membres souhaitant être actifs dans les 2
entités payent en plus une demi cotisation de l’ARUVE.
CK mentionne le fait important qu’il faut rester neutre marque et donc ouvert au même type de partenariat avec tout
autre club d’autres marques.
Les membres du TOCH ne pourront pas bénéficier des prestations offertes par nos partenaire tant que ce statut
sans cotisation sera en vigueur.
OB sera présent à l’AG du TOCH le samedi 26 mars pour présenter le projet

6.

Point des groupes de travail
•

Groupe sponsors avancement des recherches

Aucune avancée nouvelle en 2021, quelques contacts avec des partenaires potentiels ( gofast, …)

•

Groupe événements

TCS emobility days devraient avoir l’AG a confirmé son intérêt pour notre présence lors de ces journées.
Il faut que le groupe événement se préoccupe de planifier et organiser le matériel nécessaire pour cela. Définir avec
le TCS le cadre de notre participation (stand, activité…)

!! souhait d’organiser en 2022 une conférence thématique dans le but de promouvoir les solutions de recharges pour
les collectifs (PPE, régies immobilières)
Tour d’horizon du droit et subventions cantonales
Tour d’horizon des solutions techniques
Créer un groupe de travail adhoc pour monter cette conférence. ( MA )

•

Groupe veille politique

TD demande de se préoccuper de subvention cantonale pour les Vélo et moto électriques. OB rappelle que cela a
déjà été évoqué lors de précédente AG et que cela relève des communes et que l’ARUVE ne peu pas travailler à ce
niveau par manque de ressources.

•

Groupe veille technique

Lister les solutions pour les locataires, régies immobilières et PPE dans le but de la préparation d’une conférence sur
ce thème.

7.

Divers :
CW parle de la possible expo dans le jura le 22.
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La parole n’est plus demandée, La séance est levée à .22h00

Pour le PV, Olivier Bourgeois
Olivier Bourgeois
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