Association Vélo
5, avenue Collignon
31200 Toulouse
Tel : 05 34 30 94 18
http://toulouse.fubicy.org

Communiqué

lundi 21 janvier 2007

Assemblée Générale de l’Association Vélo
Samedi 27 janvier à 16h
L’Assemblée Générale ordinaire de l’Association Vélo aura lieu le samedi 27 janvier, de 16h
à 22h, dans son local, 5, avenue Collignon, 31200 Toulouse.
Au programme :
16h - Accueil
16h15 - Commissions de travail animées par des membres de l’association sur :
1. Train + Vélo
2. Infrastructures et discontinuités
3. Vélo et école
17h15 - Comptes-rendus des commissions et débat
18h – Intervention de nos invités :
1. Ch. Marziani, Conseiller Régional, sur le thème du Train + Vélo
2. Services techniques de la ville de Toulouse, qui nous présenteront les études en cours
sur le réseau cyclable et les discontinuités dans le cadre de l’Agenda 21
3. J.M. Fabre, Conseiller Général, sur le thème de Vélo et Ecole
4. La Maison du Vélo, qui ouvrira en 2007
19h30 - AG Statutaire
Présentation du rapport d’activité 2006 par JC Coustel, président, débat et vote
Présentation du rapport financier 2006 par JF Le Glaunec, trésorier, débat et vote
Synthèse et perspectives d’actions par JC Coustel, débat
Election des membres du Conseil d’Administration
20h30 à 22h - Repas partagé sur place (amenez un panier garni, couverts,…)
Les membres de l’association Vélo ne pouvant assister à l’AG sont invités à renvoyer leur
procuration (téléchargeable sur le site de l’association).
Pour plus d'information, contacter :
Florian Jutisz, vice-président,
mél. : toulouse@fubicy.org,

tél. : 06 67 72 57 89

L’Association Vélo a pour but de développer et d’améliorer la pratique du vélo en agglomération. Depuis 25 ans,
ses actions visent à promouvoir les équipements susceptibles de rendre plus sûrs et plus facile les déplacements
urbains à vélo. Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités pour que soit pris en compte ce
moyen de transport utilisé quotidiennement par de nombreuses personnes et que soit mis en place un véritable
réseau de pistes cyclables. Elle mène pour cela des actions de sensibilisation et d’information et propose des
solutions aux problèmes de circulation. L’Association Vélo adhère à la FUBicy (fédération française des usagers
de la bicyclette, organisme national) et diffuse quatre fois par an un journal d’information.

