
Annie-Claude THIOLAT  
 
      
 
 
 
 
 
Nantes le 2 mars 2019      Place au Vélo 
        1 rue d’Auvours 
        44000 NANTES 
 
Candidature au conseil d’administration de Place au Vélo 
 
J’ai plaisir à adresser de nouveau ma candidature au prochain conseil d’administration de Place au 
Vélo. 
 
Elue depuis 2015, j’ai l’immense honneur d’assumer le poste de Présidente de l’association depuis 
mars 2017. Au cours de cette période j’ai pu mettre au service de l’association toute mon expérience 
professionnelle de gestion de projet, le carnet d’adresse relationnel et plus particulièrement tous les 
acquis de direction du congrès mondial Velocity en 2015. 
Ma bonne connaissance des organisations institutionnelles m’a permis de finaliser des conventions 
pluriannuelles avec la Métropole et le Conseil départemental, consolider les relations avec ces 
dernières, renouer des relations fructueuses avec la Préfecture de Loire Atlantique, comme acteur des 
politiques de prévention routière et de sécurité, et obtenir un renforcement des financements, liés à 
la réalisation de missions de service public (prévention, sécurité, formation, etc.) 
 
Mon expérience professionnelle et mon gout pour la communication, et l’événementiel en général, 
ont permis de faire évoluer les outils de l’association et le concept de Faites du Vélo au service du 
changement de pratique au sein de nos événements mais également dans ceux des réseaux au sein 
desquels nous sommes actifs.   
Il reste encore un vaste secteur de partenariats à nouer tant financiers que techniques auprès d’acteurs 
privés et public et je continue de proposer mon aptitude à la négociation pour les développer dans le 
plus grand respect de l’éthique de l’association. 
 
Passionnée par la gestion des projets complexes liés au développement d’une structure, je souhaite 
accompagner le projet associatif qui doit poser les bases de la nouvelle phase de développement de 
l’association.  
 
Elue au comité Directeur de la FUB, j’y ai repris un mandat de vice -présidente afin de mieux maitriser 
toutes les pistes innovantes et pouvoir les expérimenter sur notre territoire. 
Au national comme au local, je mets en œuvre toute ma volonté et mon énergie au service d’une 
véritable culture vélo. 
 
Je forme le souhait de pourvoir poursuivre ce mandat au sein du nouveau Conseil d’Administration et 
continuer d’être associée au plus près à l’évolution de Place au Vélo pour installer et promouvoir un 
système vélo exemplaire. 
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