
      Convocation 
Assemblée Générale annuelle de l’Association 

2 Pieds 2 Roues 

Samedi 11 mars 2017

Cher-e adhérent-e,

Nous  avons  le  plaisir  de  vous  inviter  à  l’Assemblée  Générale  annuelle  de
l’association 2 Pieds 2 Roues qui se tiendra le samedi 11 mars 2017.
 

Lieu     : Maison de la Citoyenneté Rive Gauche
20, place Jean Diebold - 31300 Toulouse 

Salle accessible aux personnes à mobilité réduite

              14h - 16h 

Et si on faisait le bilan de 2016 ?
Et si on déchiffrait le compte en banque ?
Et si on votait tout ça ?

Pause :-)

16h - 18h : les ateliers (format : 3 ateliers, 2 sessions, 1 synthèse)
A titre  informatif,  le  PDU (Plan  de Déplacement  Urbain)  sera discuté  lors  d'une  soirée
publique spécifique que nous organiserons et pour laquelle vous serez convié.

➢ Place aux piétons ! Comment ré-enchanter la marche en ville ? 
Animé par Monik Maurin et Philippe Goirand

➢ Manifestations,  actions  médiatiques,  pétitions…  Comment  faire
avancer nos demandes ? 
Animé par Guillaume Crouau et invité(e) mystère

➢ Modes actifs, villes 30, pollution… Quels sujets porter en priorité et à
quelles échelles ?
Animé par Yves Ronçin et Sébastien Bosvieux

18h : élection du nouveau Conseil d'Administration
Nous  recherchons  de  nouveaux  membres  qui  souhaitent  s'engager
durablement. La gente féminine a aussi son mot à dire dans les débats sur la
mobilité. malheureusement elle n'est pas suffisamment représentée au sein du
CA. Alors ne soyez plus timides mesdames, engagez-vous!

… apéro et repas partagé tiré du panier (ouf!!)

Procuration et vie de l'asso au verso...
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 Je suis intéressé par (en gras nos besoins prioritaires) :

□Secrétariat (mercredi 17h30-19h30 )

□Mise en page du journal trimestriel

□Problématique spécifique piétons

□  Rédaction des topo-guides Canal du Midi et de Garonne

□Réalisation et montage de vidéos

□Balades nocturnes

□Autre (précisez)……………………………………………………………

 Je souhaite être correspondant de 2P2R 

- dans l'entreprise: ............................................... 

- dans la commune : ............................................. 

- dans un quartier de Toulouse : .........................…

 Je suis candidat au Conseil d'Administration  : oui      non
Une certaine assiduié aux réunions mensuelles est demandée

Nom : …………………………………………… Prénom :………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ………………………… ..Mél : ………………………………………………………………………..

Procuration

Je soussigné(e) : ……………….…………….…., adhérent(e) à l’association 2 Pieds 2 Roues

donne mandat à : *……………………………, adhérent(e) à l’association  2 Pieds 2 Roues
pour me représenter et voter en mon nom à l’Assemblée Générale Ordinaire le 11 
mars 2017.

 Fait à : ………………………………  le : …………………………………

 Signature : 

*Notez le nom d’un adhérent qui sera présent, ou laissez en blanc

A renvoyer à 2P2R, 5, av. Collignon 31200 Toulouse ou toulouse@fubicy.org


