
          Nantes le 5 mars 2023 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
LE SAMEDI 25 MARS de 14 h à 16h 

Salon Mauduit / Espace Désiré Colombe 
 

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 : 

LE SAMEDI 25 MARS à 14 h au Salon Mauduit / Espace Désiré Colombe 
L’ordre du jour sera le suivant : 

• Rapport moral de la Présidente (présentation succincte car jointe à cette convocation) 

• Rapport d’activité synthétique (présentation rapide car jointe à cette convocation) 

• Sur proposition du CA, approbation de la nomination du commissaire aux comptes 

• Rapport financier par le Trésorier et notre expert-comptable Eric Girardeau cabinet PGA 

• Rapports du commissaire au comptes 
 

Approbation du rapport d’activité 2022 (sans obligation de vote) 

Votes 

o Approbation du rapport moral 

o Approbation des comptes de l’exercice 2022 et affectation du résultat 

o Approbation du budget prévisionnel 2023 

o Élection du conseil d’administration 

 

• Questions diverses 

3 Modalités de vote possible 

 

1. Sur place le samedi 25 mars 2023 entre 13h30 et 15h30 

2. Par procuration jointe et à nous faire parvenir IMPERATIVEMENT avant le 24 mars à 12h à 
l’adresse nantes@fub.fr ou déposé au local 

3. Par vote en ligne via BALOTILO jusqu’au vendredi 24 mars 12 h (heure à laquelle l’accès au vote 
en ligne sera coupé pour dépouillement et contrôle des votes) 

                      Procédure recommandée car permet de gagner du temps lors de l’AG 

Le lien vous sera communiqué sous quelques jours pas mail, Bicy’clic et sur notre site https://placeauvelo-
nantes.fr/ 

Documents joints selon besoin : 

- Le rapport moral 

- Le bulletin de ré-adhésion et également le site Assoconnect directement accessible en ligne 
https://placeauvelo-nantes.assoconnect.com/billetterie/offre/99888-t-adhesion-a-place-au-velo-
nantes 

- Le mandat de pouvoir en cas d’absence si vous ne souhaitez pas voter en ligne 

 

Le rapport d’activité sera consultable sur le site de Place au Vélo dès le 11 mars 2023 et  Les comptes 2022 

seront en ligne avant le 20 mars. Nous vous informerons de leur disponibilité dès que possible. 

Nous vous remercions dans la mesure du possible de venir dès 13h30 pour émarger, régulariser votre 

adhésion ou voter si vous ne l'avez pas fait en ligne. 

Nous comptons sur vous et espérons vous retrouver nombreux le 25 mars prochain.  

mailto:nantes@fub.froudéposéaulocal
https://placeauvelo-nantes.assoconnect.com/billetterie/offre/99888-t-adhesion-a-place-au-velo-nantes
https://placeauvelo-nantes.assoconnect.com/billetterie/offre/99888-t-adhesion-a-place-au-velo-nantes


Pause-Café de 16h à 16h30 

Ateliers d’échanges de 16h30 à 18h30  

 

Nous souhaitons profiter de cette assemblée générale pour impliquer de nombreux bénévoles dans 

différents groupes de travail ou actions militantes, et plus largement les cyclistes (même non adhérents 

pour qu’ils le deviennent) intéressés par les conditions de circulation dans la métropole et la vie de 

l’association. 

C’est l’occasion de motiver vos proches, collègues, amis, voisins pour rejoindre l’association 

Ainsi, nous vous proposons 3 ateliers tournants de 35 minutes sur les thématiques suivantes : 

• Qu’attendez-vous de Place au Vélo ? comment contribuer au projet associatif 

• C’est quoi être bénévole à Place au Vélo ? les activités dans lesquelles s’impliquer, 

• Concertation avec les collectivités : 2 ans après le baromètre, quelles priorités ? 

Pause sandwiches de 18h30 à 19h  

Restauration légère sur place possible ou amener votre sandwich 

Programme de 19h à 21h30 

Projection du film Toguether We Cycle (suite de Why We Cycle) 

Débat à l’issue du film en présence d’élus de Nantes 

Entrée gratuite, réservation obligatoire sur Assoconnect  

https://placeauvelo-nantes.assoconnect.com/collect/description/302567-t-projection-together-we-cycle 

 

Au nom du Conseil d’Administration je vous transmets toutes nos amitiés, et nous vous attendons 

nombreux le 25 mars prochain. 

 

 

        Pour le Conseil d’Administration 

https://placeauvelo-nantes.assoconnect.com/collect/description/302567-t-projection-together-we-cycle

