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Candidature au Conseil d’Administration de Place au Vélo
J’ai le plaisir de vous faire parvenir ma candidature au prochain CA de Place au Vélo.
Bénévole impliqué depuis de nombreuses années au sein de l’association Prun’, J’ai été amené à m’investir
sur de nombreux sujets : Organisation d’événements, gestion de l’informatique, réalisation et animation
d’émissions, organisation de repas (végétariens, 60 couverts, avec 4 bénévoles), vente de bières au bar,
animations sur scène, encadrement de projets/partenariats avec les écoles de la métropole…
Khmer vert pacifiste souhaitant transformer l’agression que représente les transports individuels motorisés
urbains en énergie positive et en actions concrètes et collectives ; j’ai la conviction que Place au Vélo est
l’endroit propice à cette transmutation.
Persuadé que le vélo est la solution d’une mobilité adaptée au 21eme siècle, à Nantes, en France, en Europe
et dans le monde. Je souhaite m’investir pour cette cause.
Les différentes thématiques portées par Place au Vélo me semblent justes et nécessaires, particulièrement les
actions de formation comme le vélo-école et le brico-velo. Mes premières implications, notamment autour de
la définition du projet associatif, me confortent dans cette idée.
Sur proposition d’Aurélien, Je suis motivé à prendre sa suite aux actions militantes. Je mettrai aussi au
service de l’association mon expérience de la gestion de l’informatique dans le contexte associatif ainsi que
mes compétences professionnelles qui vont s’articuler maintenant autour du traitement massif de données et
de l’informatique dans le nuage (BigData et Cloud)
Pragmatique, je souhaite m’inspirer de ce qui se fait chez les autres associations membres de la FUB.
Ouvert d’esprit et tolérant, je saurai changer d’avis et porter les idées du CA, même si contraires à mon
positionnement original.
Sans dogme, je souhaite tester le plus de moyens d’action possibles, et voir ce qui permet d’avoir les
meilleurs résultats en fonction des critères définis en CA, en me basant si possible sur des objectifs chiffrés.
Inclusif, les transports en commun et les piétons sont les alliés des cyclistes, je veillerai a ce que les actions
ne soient pas menées contre eux et chercherai à mettre en place une convergence de nos actions.
Prônant l’exemplarité, je m’impliquerai au maximum de mes disponibilités dans les événements de
l’association
Je souhaite sincèrement intégrer le CA de place au vélo afin de participer, avec l’équipe déjà en place et les
membres nouvellement élu⋅e⋅s, au développement de la solution vélo au sein de la métropole nantaise.

Fait à Nantes, le 5 mars 2018
Vincent Treve

