
Candidature pour le CA de Place au Vélo – Nantes – pour un an

Pourquoi je propose ma candidature ?
Pour rendre service, car pendant un an, je 
peux encore être utile …

Je m'engage à participer à toutes les 
réunions du CA (toutes les six semaines 
environ) mais je quitterai après 2 heures. 
Pour moi une réunion efficace ne doit pas 
dépasser cette durée.

Je souhaite développer la pratique chez les 
personnes de plus de 60 ans. Et je milite 
pour qu'on puisse avoir davantage de 
tricycles électriques dans les RSS.

Fan d'internet, je peux aussi participer à des 
actions à distance. Et je veillerai à ce que 
tous les mels reçus à l'association aient une 
réponse dans les 72h

Je salue l'action de l'équipe.

Une mamie vélo ? C'est ainsi que 
l'on me surnomme dans ma résidence !

Le vélo et moi, c'est une longue histoire de 
plus de 70 ans depuis mes ballades à 
Cabourg dans ma jeunesse.

Pendant mes études, j'ai usé plusieurs 
SOLEX, et de nombreux vélos.

Quand je suis partie à 20 ans en Glasgow, en 
Ecosse pour travailler comme « assistante de 
français », j'ai acheminé un vélo que j'avais 
repeint en blanc (je ne sais plus pourquoi ..)

J'ai passé mon permis assez tard (33 ans) 
mais j'ai toujours eu un vélo, pliant ou pas, 
et maintenant un VAE. 

En Ile de France, j'ai toujours fait du vélo, et 
à la Défense où j'ai vécu 20 ans, j'avais 
trouvé un itinéraire sans voiture depuis la 
Grande Arche jusqu'au Bois de Boulogne.

Je suis la seule, dans ma résidence services 
seniors (RSS), à faire encore du vélo (sauf 
quand il fait trop froid ou la nuit ….)

En Espagne, quand je passe mes étés à 
Villagarcia de Arousa (Galice – Espagne), 
j'achète un vélo d'occasion en arrivant et je 
le revends à un sympathique marchand de 
vélo. Ici, la photo montre le vélo gratuit.

Membre de CyclaMaine au Mans :
• j'ai participé aux ballades du jeudi pendant 
plusieurs été pour découvrir la ville
• j'ai passé de nombreuses heures pour 
l'opération réparation gratuite de vélos dans 
l'opération « Coup de Pouce »

J'ai participé à la rencontre nationale FUB à 
Montpellier. Mais je n'ai pas pu aller à celle 
de Rennes.
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