Élections

Informations pratiques

> CLOU ROUILLÉ
ET GUIDON D’OR 2012

> DÉPLACEMENTS

Saluez les initiatives de vos collectivités
locales en faveur du vélo et pointez du
doigt les mauvaises pratiques.
Le Comité Directeur de la FUB fera une
présélection des candidatures qui seront
ensuite proposées au vote en AG. Les
collectivités nominées pour un « Clou
Rouillé » se verront proposer un droit de
réponse.
La candidature doit comprendre une présentation du nominé et un argumentaire
(1 page A4 recto verso maximum).
> COMITÉ DIRECTEUR 2012
N’hésitez pas à postuler afin de rejoindre
cet organe essentiel de la vie de la FUB.
Élu par l’AG pour deux ans, le Comité Directeur FUB représente les associations
d’usagers cyclistes auprès des instances
nationales et définit les objectifs et la stratégie de la fédération.
> VILLES D’ACCUEIL AG 2013
ET CONGRÈS 2014
Désormais le Congrès FUB aura lieu tous
les deux ans. Prochaine édition au printemps 2014. Si vous souhaitez accueillir
l’AG en 2013 ou le Congrès en 2014,
contactez-nous !
Proposez votre candidature :
• au Clou Rouillé et Guidon d’Or 2012
• au Comité Directeur 2012
• pour accueillir l’AG 2013 ou
le congrès 2014
avant le 12 mars 2012,
à fub@fubicy.org
Toutes les informations sur :
www.fubicy.org > La FUB > Élections

La FUB propose une aide à la prise en
charge des frais de déplacement des associations membres. Le remboursement
se fera après l’AG sur présentation des
billets SNCF originaux ou d’une attestation sur l’honneur si vous êtes venus en
covoiturage.
Prise en charge des frais de déplacement
d’une personne par association, sur
la base d’un montant plafonné au tarif
SNCF 2e classe avec 20 % de réduction.
Envoi sur demande d’un fichet SNCF
« Congrès & Salon » - 20 % de réduction
à valoir sur l’achat de votre billet allerretour.
Dans l’intérêt de tous, veillez à obtenir le
meilleur tarif possible (Prem’s, carte de
réduction, ...). Merci.
> HÉBERGEMENT
Une liste d’hôtels est jointe. La réservation et les frais sont à votre charge.
Pour ceux intéressés par une formule
d’hébergement chez l’habitant, contactez directement Pau à vélo par courriel
à pau@fubicy.org ou par téléphone au
05 59 32 26 65.

Pour plus d’informations :
FUB
12 rue des Bouchers
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 75 71 90
Fax : 03 88 36 84 65
Courriel : fub@fubicy.org
www.fubicy.org

FUB • ne pas jeter sur la voie publique

Assemblée Générale
ordinaire de la FUB
14 et 15 avril 2012 à Pau

ORDRE DU JOUR

Chers amis cyclistes,
Je vous donne rendez-vous à Pau du 13 au 15 avril 2012 à l’occasion du 14e congrès
annuel de notre fédération.

Assemblée Générale 			

Notre réseau associatif ne cesse de croitre et nous devons ensemble définir les axes
sur lesquels nous voulons faire porter en priorité les efforts pour l’année à venir.

8h30

Accueil café, émargements

9h

Mot de bienvenue

9h15

Présentation du rapport moral 2011

9h30

Présentation et vote :

Toutes les associations membres de la FUB, les plus anciennes comme les plus récentes, sont chaleureusement conviées à participer au congrès et notamment à l’Assemblée Générale les 14 et 15 avril ! Toutefois, conformément aux statuts de la FUB,
les associations enregistrées en 2012 ne disposeront pas du droit de vote pendant la
première partie de l’AG qui validera les rapports moral, d’activités et financier de l’année
2011.
Parmi les temps forts du samedi 14 avril, les élections du Clou Rouillé et du Guidon
d’Or 2012 permettront d’échanger entre nous et de communiquer vers l’extérieur sur
les attentes des cyclistes urbains. Proposez vos candidatures impérativement avant le
12 mars, pour préparer les dossiers et aboutir à une décision équitable en assemblée.
Nous élirons également de nouveaux membres du Comité Directeur de la fédération :
n’hésitez pas à nous rejoindre ! Vous découvrirez enfin les villes candidates pour l’accueil de la prochaine formation FUB à l’automne 2012, de l’AG au printemps 2013 et
du congrès au printemps 2014.
Le dimanche 15 avril, en première partie de matinée, un système de mini tables rondes thématiques genre « speed meeting » (4 ou 5 participants et une durée d’une
quinzaine de minutes) est proposé pour mutualiser les expériences et favoriser le
contact entre associations : certains proposent un thème, une expérience et invitent
ceux qui sont intéressés à échanger sur le sujet. Dans ce système, tout le monde est
acteur et chacun repart avec une expérience, un mode de faire, un contact… Pour les
sujets, la balle est dans votre camp : marquage, vélo-école, recours juridique, ateliers
de réparation, bus cyclistes, challenge/concours… À vous d’innover !
Enfin côté animations, l’association Pau à vélo nous propose, samedi soir, une soirée
conviviale et festive en musique et dimanche, en fin de matinée, une balade à vélo qui
se terminera par un pique-nique aux saveurs béarnaises.
Merci de nous retourner au plus vite et au plus tard le 2 avril le bulletin d’inscription à
l’Assemblée Générale, accompagné de votre règlement s’il y a lieu.
Au plaisir de vous retrouver très nombreux à Pau !

					

					

Geneviève Laferrère
Présidente de la FUB

samedi 14 avril, Université de Pau

•

Compte-rendu de l’AG 2011

•

Rapport d’activités 2011

•

Rapport financier 2011

•

Rapports des commissaires aux comptes

•

Actions et prévisionnel 2012

10h30 Élection du Guidon d’Or et du Clou Rouillé 2012
12h30 Déjeuner
14h30 Échanges et débats
17h

Élection des membres du Comité Directeur FUB 2012

17h30 Présentation des villes candidates pour l’accueil :
•

de la formation FUB à l’automne 2012

•

de l’Assemblée Générale au printemps 2013

•

du 15e Congrès de la FUB au printemps 2014

18h

Fin de l’AG

20h

Soirée festive à la MJC Berlioz

Forum des associations

dimanche 15 avril, Centre « La Pépinière »

8h

Accueil café

8h30

Présentation de quelques actions et expériences
réussies par des associations du réseau
Réunion du Comité Directeur FUB 2012

10h15 Balade à vélo dans Pau
12h30 Déjeuner pique-nique
13h30 Fin du Congrès de la FUB

