
Nantes le 19 février 2019 
 

Convocation à l’Assemblée Générale  
Samedi 9 mars 2019 à la Cité des Congrès 

 

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 9 mars 2019 de 14h à 17h à la Cité des Congrès 5 rue de Valmy. 

 

 
Vous vous êtes peut-être éloigné de l’association pensant que notre territoire avait suffisamment 
progressé en pratique du vélo… peut-être…mais les moyens de mise en œuvre sont très insuffisants 
face à l’ambition affichée en termes de part d’usage du vélo. Plus que jamais nous avons besoin 
d’être forts et nombreux pour défendre notre droit à nous déplacer à vélo en toute sécurité. 
 

Nous avons besoin de votre voix ! 
 

 
L’ordre du jour sera le suivant :  

• Rapport moral de la Présidente 

• Rapport d’activité synthétique 

• Rapport financier par la Trésorière 

• Votes 
o Approbation du rapport d’activité 2018 
o Approbation des comptes de l’exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 
o Renouvellement des membres du CA (voir Appel à candidature) 

• Questions diverses 
 
Nous souhaitons organiser cette année une assemblée générale plus participative, aussi nous vous 
proposons de consulter le rapport d’activité en ligne sur le site http://placeauvelo-nantes.fr/  à 
compter du 26 février ou au local aux heures de permanence. De cette façon vous pourrez préparer 
vos questions sans une longue présentation qui peut parfois vous paraitre fastidieuse. Nous nous 
contenterons d’une présentation très schématique de ce rapport. 
 
Nous libérerons ainsi un temps en atelier de réflexion sur des sujets que nous souhaitons partager 
et travailler avec vous, et que nous vous proposons ici : 

• Actions militantes : comment, lesquelles, renommer, organiser. 

• Commission aménagement : organisation générale, par secteur géographique, quel support ? 
comment communiquer ?  

• Première approche du projet associatif. 
 
Ce sera également l’occasion de vous présenter le nouveau logiciel d’adhésion et gestion des 
adhérents ASSOCONNECT qui, au-delà de nous garantir une gestion aisée et plus fiable de nos 
adhérents, va nous permettre plus de facilités d’échanges avec des fichiers partagés.  
 

http://placeauvelo-nantes.fr/


Bien évidemment, nous devons également renouveler notre Conseil d’Administration et nous 
encourageons ceux parmi vous tous qui pourraient consacrer un peu de temps à l’association dans une 
ambiance conviviale à se porter candidat. 
Pas besoin d’être hyper spécialiste du vélo, simplement pouvoir y donner un peu de temps. 
Aujourd’hui les tâches administratives sont de plus en plus nombreuses et peuvent être partagées 
entre administrateurs (écritures comptables, assistance administrative, etc.).  
Un grand besoin à combler est celui d’un administrateur ou d’une administratrice correspondant de la 
vélo-école pour faire un bon lien entre les éducateurs de la vélo-école et le Conseil d’Administration.  

 
Pour continuer à mener à bien ses missions, l’association a besoin d’administrateurs. 

 
Appel à candidature : 
Nous invitons les adhérents qui le souhaitent à présenter par lettre ou courriel motivé leur candidature 
au Conseil d’Administration avant le 3 mars 2019 minuit. 
Courriel : candidature@placeauvelo-nantes.fr 
 
A bien respecter pour votre candidature : 
 
- Une lettre de candidature motivée au format .pdf, 
- Une photo (type identité), 
- Par respect pour votre vie privée, merci de nous adresser 2 exemplaires de votre courrier dont un 
SANS nom de famille et d’adresse personnelle pour publication sur le site web. 
 
Les candidatures seront mises en ligne le 4/03/2019 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 8/03/2019. 
 
Documents joints selon besoin : 
Vous trouverez ci-joint : 
- Le bulletin de ré-adhésion et également le site Helloasso directement accessible en ligne (ctrl) ici 
- Le mandat de pouvoir en cas d’absence 
 
Nous comptons sur vous et espérons vous retrouver le 9 mars pour échanger avec vous sur la vie de 
l’association. 
 
Au nom du Conseil d’Administration je vous transmets toutes nos amitiés, 
 

 
 
 
Annie-Claude Thiolat, Présidente 
Pour le Conseil d’Administration de Place au Vélo 
Nantes 

mailto:nantes@fub.fr
https://www.helloasso.com/associations/place-au-velo-nantes/adhesions/adhesion-anuelle

