Élections
> COMITÉ DIRECTEUR 2017
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.
Proposez votre candidature par mail
avant le 18 avril à Olivier Schneider,
président, à : president@fub.fr
> VILLE D’ACCUEIL
En 2018, le Congrès de la FUB se tiendra
à Lyon. Les candidatures sont ouvertes
pour 2019 !
N’hésitez pas à solliciter le siège pour
plus de précisions et envisager l’accueil
de cet évènement.
Proposez votre candidature par mail
avant le 18 avril à Thomas Sedlbauer, directeur, à : t.sedlbauer@fub.fr
Toutes les informations sur :
www.fub.fr > Espace adhérent >
Modalités d’élection

Informations pratiques
> DÉPLACEMENTS
La FUB propose une aide à la prise en
charge des frais de déplacement des associations membres.
Le remboursement est limité au déplacement d’une personne par association
et se fait sur la base d’un tarif SNCF seconde classe.

Dans l’intérêt de tous, veillez à obtenir le
meilleur tarif possible (Prem’s, carte de
réduction, ...). Fichet SNCF Congrès et
Salon - 20 % de remise disponible sur
simple demande. Merci.
En cas de covoiturage, adressez-nous
une attestation sur l’honneur précisant
les personnes covoiturées et les justificatifs des dépenses engagées.
Le remboursement sera effectué sur la
base des justificatifs originaux à envoyer
au siège, après la tenue de l’AG, et uniquement par virement, joindre un RIB.
> HÉBERGEMENT
La réservation et les frais sont à votre
charge. Place au vélo Nantes a négocié
des tarifs préférentiels dans plusieurs
lieux d’hébergement. Toutes les infos sur
www.fub.fr > La FUB > Nos rencontres.

Assemblée Générale
ordinaire et extraordinaire
de la FUB
29 et 30 avril 2017 à Nantes

Pensez notamment à l’Auberge de jeunesse de Nantes, située à 2,9 km de
l’ENSA, 11 minutes à vélo.
La FUB et la FUAJ sont partenaires : carte
d’adhérent offerte aux membres des associations FUB, et tarif préférentiel de
5 % sur les nuitées en cas de réservation
internet. Plus d’infos sur www.fub.fr > Espace adhérent > Partenariat FUAJ.
Pour ceux intéressés par une formule
d’hébergement chez l’habitant, contactez
Place au vélo Nantes par courriel à
bernadette.placeauvelo.nantes@gmail.
com.
Pour plus d’informations :
FUB
12 rue des Bouchers
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 75 71 90
Courriel : contact@fub.fr
www.fub.fr

le vélo au quotidien
FUB • ne pas jeter sur la voie publique

ORDRE DU JOUR
Chers amis du réseau FUB,

Assemblée Générale

Je me réjouis par avance de vous retrouver nombreux à Nantes les 29 et 30 avril
pour notre Assemblée générale ordinaire et extraordinaire ainsi que pour le forum
des associations.

8h30
9h30

Extraordinaire car ce samedi 29 avril, nous souhaitons vous proposer d’adopter les
nouveaux statuts de la FUB.
Suite à la réflexion engagée en assemblée générale le 9 avril 2016 à La Rochelle
sur l’accueil de nouvelles catégories de membres adhérents à la FUB, le comité
directeur FUB a travaillé à définir les modalités d’accueil de deux nouveaux collèges
de membres associés et membres partenaires.
Notre Fédération, et plus globalement le plaidoyer vélo français, doit s’adapter à
une réalité qui change très vite, doit savoir s’interroger, doit savoir prendre du recul,
tout ceci pour être pertinents, efficaces, malgré nos faibles moyens.
Nous vous invitons à débattre de ce projet de statuts disponible sur www.fub.fr >
Espace adhérent à partir du 27 mars afin de recueillir l’avis de vos membres en
vue du vote.

10h

Un temps d’échanges et de débat sera organisé samedi après-midi, et pourra se
poursuivre dimanche matin lors du speed-cycling. Tout d’abord, un coup de projecteur sur quelques grands projets engagés par la fédération, puis un débat ouvert
« Plus nombreux, plus forts, quels leviers ? ». Quelles actions mener pour répondre
aussi bien aux attentes des usagers cyclistes que pour convaincre de nouveaux
usagers à choisir le vélo ? Comment élargir le rayonnement du réseau FUB et son
influence pour développer efficacement la pratique du vélo au quotidien ?

12h30
14h30
15h

Avec le concours de Place au vélo Nantes, vous êtes invité à une soirée festive en
musique à la Cantine du Voyage samedi 29 avril, et à une balade à vélo dimanche
30 avril avant de partager ensemble un pique-nique.

11h

16h
17h30
17h45
20h

samedi 29 avril, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture

Accueil café, émargements
Mot de bienvenue
Présentation du rapport moral 2016
Présentation et vote :
• Compte-rendu de l’AG 2016
• Rapport d’activités 2016
• Rapport financier 2016
• Rapport des réviseurs aux comptes
• Actions et prévisionnel 2017-2018
Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire
Présentation et vote des nouveaux statuts : création de deux nouveaux 		
collèges de membres associés et membres partenaires à la demande 		
de l’assemblée générale 2016
Fin de l’Assemblée générale extraordinaire
Déjeuner (offert par la FUB) / séance post-it « expression libre »
Présentation et élection des membres du Comité Directeur FUB 2017
Coups de projecteur, présentations et échanges :
programme ALVEOLE, agrément services civiques, fonds d’indemnisation 		
juridique, plaidoyer FUB « Parlons vélo », observatoire FUB
Débat « Plus nombreux, plus forts, quels leviers ? »
Présentation des villes candidates à l’accueil du congrès FUB
Fin de l’AG / Réunion du nouveau Comité Directeur FUB 2017
Soirée festive : croisière sur l’Erdre avec DJ

A très vite, venez nombreux !					
					Olivier Schneider
					Président de la FUB

Forum des associations dimanche 30 avril, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
8h30
9h

11h
13h

Accueil café
« Speed-cycling » : mini pitch de présentation en plénière de quelques actions
et expériences réussies par des associations du réseau puis ateliers d’échange
sur ces mêmes sujets en petits groupes
Balade à vélo et déjeuner pique-nique
Fin de l’AG - mise à disposition des vélos jusqu’au 1er mai pour ceux qui le souhaitent

