> ELECTION CLOU ROUILLE /
GUIDON D’OR 2007
Toutes les propositions sont les
bienvenues !
Mettez en avant les initiatives en faveur du
vélo et au contraire pointez du doigt les
mauvaises pratiques ! Ce type de « prix »
peut avoir un impact auprès de vos interlocuteurs s’il est bien médiatisé, en motivant
ceux qui ont fait un bon travail ou en déclenchant une prise de conscience.

ble à se faire connaître avant le 9 mars 2007
pour préparer l’élection dans les meilleures
conditions, par exemple en mettant à disposition de l’AG une brève présentation
des candidats, leurs motivations et leurs
savoir-faire.
Pour les indécis, les candidatures seront encore possibles le jour-même de l’AG.

Vous pouvez aussi contacter un membre du CD actuel (cf page Contact sur
www.fubicy.org ou appelez le siège) pour
vous faire une idée de ce que participer au
Pour le bon déroulement de ce vote, nous
CD implique et apporte.
vous rappelons la règle du jeu :
Vous pouvez aussi participer utilement sans
nécessairement vous présenter au CD, par
exemple en prenant la responsabilité d’une
rubrique dans Vélocité ou sur le site web, ou
en devenant délégué régional FUBicy. Parlez-en autour de vous, dans votre associa• Une proposition ne peut être soumise au tion : nous comptons sur vous tous !
vote sans l’accord des associations FUBicy
> DEPLACEMENTS
directement concernées.
• La FUBicy doit avertir les nominés
« Clou Rouillé » de leur sélection 15
jours avant l’AG, afin qu’ils puissent
nous donner leurs arguments pour leur
défense.

Invitation à l’Assemblée
Générale ordinaire
de la FUBicy
31 mars -1er avril 2007

• Une proposition dans une ville où il n’y a La FUBicy prendra en charge le déplapas d’association FUBicy ne peut pas être cement d’une personne par association.
Le remboursement se fera après l’AG sur
retenue.
présentation des billets SNCF originaux, ou
‹ Faites-nous parvenir vos propositions d’une attestation sur l’honneur si vous êtes
Clou Rouillé impérativement, et si possible venu en covoiturage. Le remboursement
Guidon d’Or, avant le 9 mars 2007.
sera plafonné au montant du billet SNCF
2e classe - 20 % de réduction.
La candidature sera une brève présentation du nominé plus un argumentaire, en En réservant votre titre de transport, merci
1 page A4. Ce document sera envoyé par de veiller à bénéficier de la meilleure réla FUBicy à votre nominé, et pourra être uti- duction possible : PREM’S, Découverte à
lisé dans un communiqué de presse sur les 2, Découverte séjour, Découverte 12-25,
lauréats.
Découverte Seniors, etc. A vous de choisir !

> ELECTION DU COMITE DIRECTEUR

Une liste d’hébergements est jointe. RéserLes personnes qui souhaitent rejoindre le vation et frais à votre charge (contactez
Comité Directeur (CD) sont invitées si possi- VELO-QUI-RIT pour loger chez les militants).
ADH • ne pas jeter sur la voie publique

www.f u

Nous joignons également à ce courrier
un fichet SNCF « Congrès & Salon » pour
bénéficier d’une réduction de 20% à vaSi vous souhaitez que votre ville accueille
loir sur l’achat de votre billet aller-retour.
le prochain congrès, prenez contact avec
N’hésitez pas à nous contacter si vous en
la FUBicy sans plus tarder pour pouvoir prédésirez plusieurs.
parer cette candidature en connaissance
de cause.
> HEBERGEMENT
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> VILLE D’ACCUEIL DU 10ème CONGRES
ANNUEL DE LA FUBICY
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ORDRE DU JOUR
Samedi 31 mars au Carrefour de la Communication (CARCOM)
8h45
Accueil café, émargements
Mise en place du forum des associations
Chers amis cyclistes,

9h30 - 12h30

La FUBicy a le plaisir de vous inviter à son Assemblée Générale qui se déroulera à Lons-le-Saunier, les 31 mars et 1er avril
prochains. Vous trouverez ci-après l’ordre du jour et tous les
renseignements nécessaires au verso.

Mot de bienvenue

Toutes les associations du réseau FUBicy sont invitées chaleureusement à participer à ce congrès ! Les nouvelles associations enregistrées au titre de l’année 2007 sont également conviées à prendre
part à notre AG et au Forum des Associations, seulement, elles ne disposeront
pas du droit de vote pendant la première partie de l’AG (rapports 2006).

Présentation des membres du Comité Directeur et des permanents
Validation du compte-rendu de l’AG 2006
Présentation et validation des rapports :
•

Rapport moral 2006

•

Rapport d’activités 2006

•

Rapport financier (bilan et résultat 2006, prévisionnel 2007)

Élection des réviseurs aux comptes

Préparons cette rencontre dès maintenant !

Élection du Guidon d’Or et du Clou Rouillé 2007

Les élections au Clou Rouillé et au Guidon d’Or 2007 nous donnent le moyen
de communiquer à l’extérieur pour faire entendre les cyclistes urbains. Nous
déciderons aussi du choix de la ville d’accueil pour le 10ème congrès de la
FUBicy en 2008 et nous élirons les membres du Comité Directeur.

Présentation du nouveau site Internet de la FUBicy : www.fubicy.org

Un espace d’exposition sera proposé tout au long de l’AG et un forum des associations se tiendra plus particulièrement le dimanche 1er avril 2007 au matin,
afin d’échanger nos « bons plans » à propos des actions phares réalisées au
cours de l’année 2006 : donc n’hésitez pas à faire partager vos actions (merci
de remplir à l’avance la fiche action jointe).

Prévisionnel « actions » 2007/2008

Également dimanche 1er avril, nous proposerons une initiation au marquage
des vélos avec formation pratique, ouverte à tous.

12h45

Déjeuner, visite du forum des associations

14h15 – 17h45
Du code de la route au code de la rue…
•

Action « A vélo au travail ! »

•

Enquête Villes Cyclables

•

Prévention du vol de vélos - marquage

•

Délégués régionaux

•

Jeu-concours 2008 FUBicy

Élection des membres du Comité Directeur

Enfin côté animations :
•

samedi 31 mars 2007, soirée de gala, « La VELOTEUF de la FUBicy »

•

dimanche 1er avril 2007, de 13h00 à
balade « A vélo, pour le lédo comics tour ! »

15h00,

à

Lons-le-Saunier,

Élection de la ville d’accueil du 10ème congrès annuel de la FUBicy
18h00

Réunion du Comité Directeur - Élection du nouveau bureau

20h00

Soirée de gala « La VELOTEUF de la FUBicy »

Merci de nous retourner le bulletin de participation à l’Assemblée Générale au
plus tard le 16 mars 2007, accompagné de votre règlement s’il y a lieu.

Dimanche 1er avril au Carrefour de la Communication (CARCOM)

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements et au plaisir de
vous retrouver à Lons-le-Saunier !

9h30 - 12h00

Christophe Raverdy
Président de la FUBicy

Initiation au marquage des vélos et formation pratique

Forum des associations
12h00

Déjeuner pique-nique

13h00 - 15h00 Balade « A vélo, pour le lédo comics tour ! »
16h00

Fin du Congrès de la FUBicy

