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Nantes le 2 mars 2019 

 
 
 
        Place au Vélo 
        1 rue d’Auvours 
        44000 NANTES 
 
 
Objet :  Acte de candidature au conseil d’administration  

de Place au Vélo 2019 
 
 
Madame La Présidente, 
 
Cela fait déjà 3 ans que j’ai rejoint l’équipe de Place au vélo. C’est une belle et grande aventure à taille 
humaine qui demande une grande écoute pour bien suivre tous les sujets tant ils sont divers et variés. 
Cette richesse fait que chacun peut y trouver un sujet ou une action à part entière sur lesquels s’investir. 
 
Au-delà de ma préoccupation d’ordre personnel, soit prendre soin de mon capital santé et accentuer ma 
pratique du vélo, je trouve une vraie motivation à participer à l’incitation du développement de ce plan 
vélo qui doit nous permettre d’obtenir 12 % de part modale. Enjeu non des moindres mais je souhaite que 
nous puissions atteindre celui-ci localement grâce au travail de la FUB (Fédération des Usagers de la 
Bicyclette). Un vrai plan vélo financé a enfin été décidé et la FUB y a grandement œuvré avec les 
associations des grandes villes. Une telle opportunité est rare et donne une motivation complémentaire.  
 
Les activités ou possibilités d’agir ne manquent pas à PAV, je suis surtout active sur la partie 
communication, bureautique, fichiers et des participations aux actions militantes, aux formations, Faites 
du Vélo et tenue de stands.  Tout cela permet de mieux comprendre les rouages permanent de nos sujets 
et nous ne sommes jamais assez nombreux tant les tâches sont nombreuses.  
 
Cette année m’a permis d’accéder en cours de mandat au poste de Secrétaire Général et ainsi de prendre 
part aux actions du bureau.  
 
Je vous renouvelle ma candidature pour 2019 en espérant vivement pouvoir continuer mon action et  ainsi 
apporter ma petite contribution de co-action citoyenne pour le mieux-être de notre planète  au  regard 
des enjeux que sont les siens aujourd’hui.  
  
Bien cordialement, 

 
Françoise BADOUEL 


