Invitation à tous les adhérents

Assemblée Générale annuelle de l’association

2 Pieds 2 Roues
Samedi 29 février 2020

Cher-(e) adhérent-(e),
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale annuelle de l’association
2 Pieds 2 Roues qui se tiendra le samedi 29 février 2020.

Salle municipale San Subra
2, rue San Subra- Toulouse
Métro A et bus 13, 14, 45, 66 arrêt St Cyprien République - bus L4, L7, 44 arrêt Cours
Dillon - bus 14 arrêt Olivier
VélÔToulouse rue de la République
Supports vélo place Estrapade
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite

14h30 - 16h00 AG Statutaire
✔
Les faits marquants 2019
✔
Ce qui nous attend en 2020
✔
Le budget
Election des membres du Conseil d’Administration (appel à candidature !).

16h30 - 19h30 : spécial élection municipales de mars 2020

Toutes les listes seront invitées à présenter leurs projets pour les modes actifs et à
en débattre avec la salle.

Suivi d'un repas partagé “auberge espagnole”.

Si vous ne pouvez pas assister à l’AG, renvoyez votre procuration :
2P 2R- 5 avenue Collignon- 31200 TOULOUSE ou contact@2p2r.org
(à compléter au verso)

Procuration
Je soussigné(e) : …………………….………… …., adhérent(e) à l’association 2 Pieds 2 Roues,
donne mandat à : *……………………………..….., adhérent(e) à l’association 2 Pieds 2 Roues,
pour me représenter et voter en mon nom à l’Assemblée Générale Ordinaire de
l'association 2 Pieds 2 Roues le 29 février 2020.
Fait à : ………………………………

le : …………………………………

Signature :
*Notez le nom d’un adhérent qui sera présent, ou laissez en blanc.

Nom : ……………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Tél : …………………………
Mél : …………………………
● Je souhaite participer à l'agrafage journal (4 fois par an) : oui

non

● Je souhaite m’investir sur le thème :
- Secrétariat (mercredi 17h00-19h00)
- Communication (journal + site Internet + actions +…)
- Aménagements (bilan, demandes, réunions techniques)
- Problématique spécifique piétons
- Vélo et transports en commun
- Vélo et tourisme (Vélo routes et voies vertes)
- Balades nocturnes
- Autre (AYAV...) (précisez)……………………………………………………………
● Je souhaite être correspondant de 2P2R
-

dans l'entreprise: ...............................................

-

dans la commune : .............................................

-

dans un quartier de Toulouse : ............................

● Candidat au Conseil d'Administration (un minimum d’assiduité aux réunions
mensuelles est demandé) :
oui non

