Assemblée générale annuelle
Vendredi 26 janvier à 18 h 30
Salle Pétrarque Hôtel de Varennes - 2 Place Pétrarque

Cher(e)s adhérent(e)s de Vélocité Grand Montpellier !
Vous êtes cordialement invité(e)s à participer à la prochaine Assemblée Générale
statutaire de notre association. Cette AG est ouverte à tous les partisans d'une mobilité
urbaine libre, rapide et saine, qu'ils soient adhérents ou non.
Venez partager des idées, des envies, des expériences et des projets au service de la
transition cyclable ; c'est ainsi que nous pourrons faire entendre la voix des cyclistes
urbains. Invitez vos amis, vos connaissances !
Programme
18 h 30 : accueil ; émargement des adhérents ; remise des cartes aux nouveaux
adhérents, mise à jour des cotisations. (8 €, étudiants et chômeurs 5 €, couples 12 €, adhésion de
soutien: 16 € ou plus).

Stands de Vélocité Grand Montpellier et des associations invitées.
Trois stands thématiques :

* Pourquoi faire du vélo en ville ? un sujet d'importance !
* Rencontre de cyclotouristes au long cours sur les voyages passés et les projets à venir
* Les voies vertes et les Eurovélos dans le département de l'Hérault : où en est on ?
19 h à 20 h : Assemblée générale statutaire
– Rapports moral et financier
– Projets 2018
– Présentation de « Vélobs », l'outil cartographique bien utile au cycliste à Montpellier
– Élection au Conseil d'administration (2 places sont vacantes)
Échanges entre les participants autour d'un verre et d'un buffet partagé.

Votre contribution au buffet partagé qui clôturera la soirée est la bienvenue (entrées, salades, quiche,
fromage, dessserts, fruits) ! Boisson et pain sont apportés par l'association.
(Un stationnement des vélos est possible rue Foch, sur les arceaux entre la Poste et la librairie Gibert)

PROCURATION :

En cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un membre de l’association.
Il convient alors de remplir le pouvoir ci-dessous et de l'adresser par courrier postal ou électronique à :
Isabelle Fournel,
Trésorière de Vélocité Grand Montpellier
27 rue des Tribuns
34170 Castelnau-le-Lez
puceroncurieux@gmail.com

Je soussigné ….....................................
adhérent de l'association Vélocité Grand Montpellier,
donne procuration à ….......................................

pour l'Assemblée générale statutaire du vendredi 26 janvier 2018.
Fait à ….................................. le …................................

Faire précéder la signature de « Bon pour pouvoir »

Signature

