
               Invitation à tous les adhérents

Assemblée Générale annuelle de l’Association 
2 Pieds 2 Roues (ex association Vélo)

Samedi 22 février 2014

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 22 février 2014.

 
Lieu     :   Salle du Sénéchal - 17, rue de Rémusat 31000 Toulouse 

Programme

15h - 16h30 AG Statutaire
 Présentation du rapport d’activité 2013 par Sébastien Bosvieux, débat et vote

Présentation du rapport financier 2013 par Bernard Cely, débat et vote
 Synthèse et perspectives d’actions par Sébastien Bosvieux, débat
 Election des membres du Conseil d’Administration

16h30 – 17 h Présentation de la politique vélo strabourgeoise et de son projet de Réseau 
Express Vélo par Grégory Delattre, rédacteur du blog I bike Strasbourg 

17h00  - 20h30 Elections municipales     : les modes actifs dans les programmes     
 chaque  candidat  à  la  mairie  de  Toulouse  présentera  son  programme  pour  les 

modes actifs (marche et vélo) pour les 6 années venir
 questions/réponses avec la salle 

21h00 - Repas partagé   à la Maison du Vélo   (12, Boulevard Bonrepos)

Si vous ne pouvez pas assister à l’AG, renvoyez votre procuration 
(à compléter au verso)

http://www.ibikestrasbourg.com/


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 de 
l'association 2 Pieds 2 Roues le 22 février 2014.

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

 Signature : 

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

Nom : ……………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Tél : …………………………
Mél : …………………………

 Je souhaite participer à l'agrafage journal   (4 fois par an) :  oui      non

 Je souhaite m’investir sur le thème     :  
 Secrétariat (mercredi 17h30-19h30 )
 Communication (journal  + site Internet + actions +…)
 Aménagements vélo (bilan, demandes, réunions techniques)
 Vélo et transports en commun
 Vélo et tourisme (Véloroutes et voies vertes)
 Balades nocturnes
 Autre ( AYAV...) (précisez)……………………………………………………………

 Je souhaite créer ou participer à un groupe "Vélo"  : 

- dans l'entreprise: ............................................... 
j'accepte d'être "correspondant"    oui    non

- dans la commune : ............................................. 
j'accepte d'être "correspondant"    oui    non

- dans un quartier de Toulouse : ............................
j'accepte d'être "correspondant"    oui    non

 Candidat  au  Conseil  d'Administration  (un  minimum  d’assiduité  aux  réunions   
mensuelles est demandé) : oui      non


