Francoise BADOUEL
8 rue du Vigneau
44115 BASSE GOULAINE
06 07 54 80 54

Nantes le 2 mars 2018
Place au Vélo
1 rue d’Auvours
44000 NANTES
Objet : Renouvèlement de mon acte de candidature
au Conseil d’Administration de Place au Vélo
Madame La Présidente,
J’ai le plaisir de vous adresser le renouvèlement de ma candidature au prochain Conseil d’Administration de Place au
Vélo qui sera renouvelé à l’occasion de l’Assemblée Générale du 10 mars 2018.
Cette première année m’a permis de découvrir le fonctionnement de l’association et mes participations au niveau
des réunions du Conseil d’Administration m’ont donné de découvrir tout le travail qui devait être fait. J’ai pu ainsi
constater que la charge était conséquente, et que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues afin de mener à
bien toutes les actions. J’ai fortement apprécié une équipe jeune et dynamique et la belle énergie qui en ressort
pour s’attaquer au montage des nombreux dossiers à traiter.
J’ai découvert la complexité d’un ensemble de sujet tant d’acteurs sont en jeux. J’ai pu participer au congrès de la
FUB, et ainsi voir le précieux travail réalisé sur le plan national. Découvrir à cette occasion la mobilisation des autres
métropoles et ville de France qui œuvre comme nous, m’a convaincu qu’il nous faut être le plus nombreux possible
pour que le vélo gagne en reconnaissance.
Ces rencontres m’ont permis de prendre encore plus conscience de l’importance du vélo dans la vie. Lors de ma
dernière candidature, je m’étais donnée comme objectif un bel investissement. Je suis passée à l’acte par
l’acquisition d’un vélo à assistance électrique qui m’a ainsi changé mes déplacements urbains. Ainsi me rendre
quotidiennement à Nantes à vélo est aujourd’hui une évidence pour moi.
Comme je vous l’avais indiqué je continue mes autres actions bénévoles dans le domaine de la santé publique.
Secrétaire de l'ADSB (Association des donneurs de Sang Bénévoles de St-Seb, Basse Et Haute Goulaine), je prends en
charge toute la communication des actions de collectes, les rencontres avec les journalistes, l’alimentation de notre
page Facebook et les échanges avec les communes sur la sponsorisation des collectes. Je fais également partie du
bureau du Conseil de Vie Social de l’unité Alzheimer dans laquelle réside ma mère afin d’avoir une action sur le bien
être des patients et des soignants.
Mon parcours professionnel reste inchangé toujours en lien aux éléments visuels quel qu’ils soient.
Par la présente Je forme le souhait d’être associée de nouveau à l’équipe de l’association, Place au Vélo, pour cette
nouvelle année. Je vous confirme mon appétence et ma disponibilité pour apporter mon regard dans le cadre des
projets de communication et autres actions militantes de terrain.
Et ainsi continuer notre action pour la prise de conscience des enjeux de notre planète et le respect des générations
à venir.
La place du vélo dans la ville, qui doit être donnée pour une meilleure mobilité des usagés, me semble une évidence
incontournable.
Bien cordialement,

Françoise BADOUEL

