Nantes le 20 février 2018

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du
10/03/2018 à 14h00 à la Manu
Cher(e) Adhérent(e),
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de l’association
Place au Vélo Nantes qui se tiendra le samedi 10 mars 2018 de 14h à 17h – Salle de conférence, étage 2 à la
Manu (10Bis Boulevard de Stalingrad, 44000 Nantes)
L’ordre du jour sera le suivant :
• Rapport moral de la Présidente
• Rapport d’activité
• Rapport financier par la Trésorière
• Bilan régime adhésion mis en place en 2017
• Votes
o Approbation des comptes de l’exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017
o Renouvellement des dirigeants (voir Appel à candidature)
o Modification des statuts
• Questions diverses
Appel à candidature
Pour continuer à mener ses missions, l’association a besoin d’administrateurs.
Nous invitons les membres qui le souhaitent à présenter par lettre ou courriel motivé leur candidature au
Conseil d’Administration avant le 1 mars 2018.
Courriel : candidature@placeauvelo-nantes.fr
Règles à respecter pour votre candidature
- Format .pdf
- Une photo (type identité)
- Par respect pour votre vie privée, n’indiquez pas de nom de famille et d’adresse personnelle dans cette
candidature.
Les candidatures seront mises en ligne le 3/03/2018 sur le site internet de l'association et consultables le jour
de l'Assemblée Générale.
Pouvoir de vote
Nous vous rappelons que, conformément aux statuts, si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette
Assemblée Générale Ordinaire, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association muni
d'un pouvoir régulier.
Ce pouvoir peut être retourné à l’adresse nantes@fub.fr ou déposé au local avant le 10/03/2018.
Documents joints
Vous trouverez ci-joint
Le bulletin de ré-adhésion également accessible en ligne ici
Le mandat de pouvoir en cas d’absence
Nous espérons vous retrouver le 10 mars pour échanger avec vous sur la vie de l’association
Au nom du Conseil d’Administration je vous transmets toutes nos amitiés,
La présidente
Annie-Claude Thiolat,
Pour le Conseil d’Administration de Place au Vélo Nantes

