
2p2r

Assemblée générale 2017
dimanche 5 février 2017, par Florian Jutisz

Samedi 11 mars après-midi, maison de la Citoyenneté rive Gauche, Place
Jean Diebold, St Cyprien à Toulouse.

L’assemblée générale ordinaire 2017 de l’association 2 pieds 2 roues aura lieu le samedi 11 mars 2017
à la maison de la Citoyenneté rive Gauche, St Cyprien, à partir de 14h.

L’accès à la salle se fait par l’escalier extérieur à l’arrière du bâtiment. Pour les personnes à
mobilité réduite, veuillez appeler au 06 02 36 23 81 

 

2p2r Assemblée générale 2017 Page 1/3

https://2p2r.org/auteur/florian-jutisz


Convocation-procuration 2p2r Bilan activités
2016

14h - 16h : plénière
Et si on faisait le bilan de 2016 ?
Et si on déchiffrait le compte en banque ?
Et si on votait tout ça ?

Pause :-)

16h - 18h : les ateliers (format : 3
ateliers, 2 sessions, 1 synthèse)
 
A titre informatif, le PDU (Plan de Déplacement Urbain) sera discuté
lors d’une soirée publique spécifique que nous organiserons et pour
laquelle vous serez convié.

 
Place aux piétons ! Comment ré-enchanter la marche en ville ?  
Animé par Monik Maurin et Philippe Goirand

 
Manifestations, actions médiatiques, pétitions… Comment faire avancer nos demandes ? 
Animé par Guillaume Crouau et invité(e) mystère

 
Modes actifs, villes 30, pollution… Quels sujets porter en priorité et à quelles échelles ?
Animé par Yves Ronçin et Sébastien Bosvieux

 

18h : élection du nouveau Conseil d’Administration
Nous recherchons de nouveaux membres qui souhaitent s’engager durablement. La gente féminine a
aussi son mot à dire dans les débats sur la mobilité. malheureusement elle n’est pas suffisamment
représentée au sein du CA. Alors ne soyez plus timides mesdames, engagez-vous !

Apéro et repas partagé tiré du panier (ouf !!).
Pour la procuration c’est en pièce jointe !

Vous trouverez ci-joint le bilan d’activité de l’année 2016 de notre association, bilan présenté lors de
l’AG ordinaire 2017. 
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https://2p2r.org/IMG/pdf/convoc-ag17.pdf?3267/3ccc1def9a44e734bfcebf15c469e0d5d6c6a6a92abf03bebd611297de1c550d
https://2p2r.org/IMG/pdf/2p2r-ag2017-bilan_d_activite2016-version_complete.pdf?3395/32b58e3c3d9a053b3bfe5c1375008876840876943ff73f5f70c3b4cd72fa8e68
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