témoignage de cycliste
marc fait toujours ses courses à vélo à 92 ans !
Nous avons reçu cette lettre de Marc D., adhérent de Mont Saint
Aignan :
"Vous savez à l'âge que j'ai je ne peux être présent à l'assemblée générale. J'ai toujours fait du vélo depuis l'âge de 12 ans. Mon premier vélo
en 1927. Je n'ai pas de voiture. Je vais avoir 92 ans le 14 mars et fais
mes courses tous les jours. Je vous appuie pour ce que vous faites,
cela n'est pas facile. Je vous félicite".
Merci à Marc D. de nous être fidèle et bon anniversaire !

Un responsable politique de l'agglo a dit récemment, dans une
réunion publique, que le vélo n'était pas une solution pour les
déplacements en ville car ce n'était pas pour les personnes âgées.
Il est démenti par notre adhérent !
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Compte de résultat 2006 – SABINE AGGLO de ROUEN
DEPENSES (en euros)
2006
Affranchissements
251,07
Photocopies
408,14
Matériel, doc, photo
75,70
Fournitures de bureau
103,98
Téléphone
50,00
Adhésion FUBICY
44,60
Assurance
72,02
Frais de banque
4,00
Déplacements
25,60
Frais AG
7,10
TOTAL
1.042,21
Excédent

RECETTES (en euros)
Adhésions
928,00
Dons
15,50
Subvention
-

TOTAL
Déficit

Chère amie, cher ami cycliste,
Si vous n’avez pas encore réglé votre adhésion à l’association pour l’année 2007, nous
vous remercions de le faire sans tarder en nous
renvoyant ce bon avec votre chèque à l’ordre de
Sabine.
Plus nous serons nombreux, mieux nous
serons entendus par les décideurs... Ca va bouger cette année avec les vélorutions mensuelles !
A bientôt. Amitiés cyclistes. Catherine

Semaine du Développement durable
Dans le cadre des manifestations organisées par Bihorel /
Bois Guillaume / Isneauville :
samedi 31 mars - 9 h 30 à 11h : table ronde
"les déplacements urbains : quelle évolution ?"
- 14 h à 17 h : forum des associations
à Isneauville (centre sportif cheval rouge, route de
Neufchâtel).

Mardi 3 avril - 18 h à 20 h : atelier-débat organisé par
Cardère sur déplacements et énergie.
Dimanche 15 avril - Troc plantes et brocante des balcons
place des Carmes : les dépliants de Sabine seront sur le
stand d’Effet de Serre.

Vélorutions 7 avril, 5 mai, 2 juin à 15 h
devant le musée des Beaux-Arts
Des tracts sont disponibles, à distribuer aux
cyclistes et sur les vélos à l’arrêt. Renseignements :
Pierre au 02 35 62 00 97
Pour toutes les animations, les bonnes volontés
sont les bienvenues, on manque de bras !
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Albert, un autre cycliste convaincu...

943,50
- 98,71

AGENDA

Samedi 31 mars - Effet de serre organise un rallye...
Précisions sur leur site...

2006

BON D’ADHÉSION 2007

Depuis 1994, Sabine défend en toute indépendance l’usage
du vélo comme moyen de transport dans l’agglo de Rouen.
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Tél.
Mail
Nombre de cyclistes dans la famille : adultes ............ jeunes ............
Cotisation ■ Étudiant, chômeur ......................................................... 5 € ❑
■ Individuel, famille, tarif libre ......................................... à partir de 10 € ❑
■ Bienfaiteur (reçu pour déduction fiscale)........................... 40 € ou plus ❑
A renvoyer avec votre chèque à SABINE, 2 rue du Réservoir 76000 Rouen

