Élections
> CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019
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 Conseil
d’Administration 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 1er mai à Olivier Schneider,
président, à : president@fub.fr
> VILLE D’ACCUEIL
Le nom de la ville d’accueil du Congrès
2020 de la FUB sera dévoilé lors de l’AG
au Mans. Les candidatures sont ouvertes
pour 2021 !
Dossier de candidature à solliciter
par mail à c.pascal@fub.fr et à retourner complété avant le 1er mai.

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, merci d’obtenir le
meilleur tarif possible (Prem’s, carte de
réduction, ...).

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
note de frais accompagnée des justificatifs originaux à envoyer au siège, après
la tenue de l’AG, et uniquement par virement, joindre un RIB.
Modèle de note de frais à télécharger sur
www.fub.fr > La FUB > Evénements >
AG FUB 2019.
> HÉBERGEMENT
La réservation et les frais sont à votre
charge. Cyclamaine propose une liste
d’hébergement téléchargeable sur www.
fub.fr > La FUB > Evènements.
Pensez notamment à l’Auberge de jeunesse Le Mans, située à 3,1 km de la
Maison de quartier Pierre Guédou, 15
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 > La FUB > Nos partenaires.

Assemblées Générales
ordinaire et extraordinaire
de la FUB
11 et 12 mai au Mans

Pour ceux intéressés par une formule
d’hébergement chez l’habitant, contactez
Jean-Baptiste Benoit, de l’association
Cyclamaine, par courriel à jb-benoit@
riseup.net

Pour plus d’informations :
FUB
12 rue des Bouchers
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 75 71 90
Courriel : contact@fub.fr
www.fub.fr

FUB • ne pas jeter sur la voie publique

le vélo au quotidien

ORDRE DU JOUR

Chers amis du réseau FUB,
Grâce à votre mobilisation exceptionnelle - en 2017 durant la campagne Parlons
vélo et les Assises de la mobilité, ainsi que le maintien de la pression en 2018,
avec notamment la campagne des cartes postales au Premier ministre, - le plan
vélo a été annoncé le 14 septembre 2018 ! Cette année nous apporte à nouveau
la preuve concrète que la FUB existe grâce - et pour - son réseau.
L’Assemblée générale 2019, accueillie par l’association Cyclamaine les 11 et 12
mai prochain, sera l’occasion pour la FUB d’adopter une « vision 2030 » : « Partant
du constat, que le vélo est une solution de mobilité sous utilisée, mais qui répond
à un grand nombre de défis auxquels la société française est confrontée, notre
rêve, c’est qu’en 2030, la « Solution Vélo » ait participé de la réinvention des territoires, de l’activité économique et des modes de vie. Le vélo sera ainsi devenu
une évidence et occupera une place essentielle dans la mobilité partout en France.
D’où notre mission, en moins de 15 mots : rendre la Solution Vélo attractive et sûre
pour toutes et tous, partout en France. »
Des temps d’échanges permettront également d’approfondir de nouveaux enjeux,
grâce aux témoignages d’une association européenne et d’une association engagée sur la question de la place des femmes.
Le dimanche 12 mai, vous pourrez mutualiser vos expériences et échanger entre
associations grâce à de mini tables rondes thématiques genre « speed cycling » :
une thématique, un intervenant, quatre ou cinq participants et une vingtaine de
minutes. 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 : challenges, plaidoyer, partenariats, communication, animations festives,
mobilisation des bénévoles, interventions scolaires... À vous d’innover !
Enfin, avec le concours de Cyclamaine, vous êtes invités à une soirée festive en
musique samedi 11 mai, et à une balade à vélo dimanche 12 mai avant de partager ensemble un pique-nique. Pour celles et ceux qui seront présents à la Journée
d’études du vendredi 10 mai, l’équipe de Cyclamaine vous fera découvrir son atelier d’autoréparation à l’occasion d’une soirée festive, avec restauration sur place et
artistes locaux. Un programme riche en festivités !
Merci de nous retourner au plus vite et au plus tard le 19 avril votre bulletin d’inscription à l’Assemblée Générale.
A très vite, je vous attends très nombreuses et nombreux les 11 et 12 mai !
					Olivier Schneider
					Président de la FUB

Assemblée Générale

samedi 11 mai, Maison de quartier Pierre Guédou

8h30

Accueil café, émargements

9h30

Mot de bienvenue

9h40
10h10

Adoption de la Vision 2030
Présentation et vote :
• Compte-rendu de l’AG 2018
• Rapport moral / d’activités 2018
• Rapport financier 2018
• Rapport des réviseurs aux comptes
• Actions et prévisionnel 2019-2020
11h30		 Assemblée Générale Extraordinaire
12h30
Déjeuner (offert par la FUB)
14h30
Échanges et témoignages (intervenants à confirmer) :
• d’une association européenne
• d’une association engagée sur la question de la place des femmes
16h20

Présentation et élection des membres du Conseil d’Administration 2019

17h
17h30
17h45
18h

En selle vers les Municipales 2020 !
Présentation des villes hôtes du Congrès et de l’AG FUB 2020
Fin de l’AG
Essai de vélos spéciaux et jeux en bois ludiques (palais, moolky,
pétanque...), avec challenge et cadeaux à la clé
OU
Balade à vélo sur les chemins de halage et visite de la vieille ville
Soirée festive à la Maison de quartier Pierre Guédou, dîner sur place
et concerts (groupe STILL ALIVE et DJ à vélo)

20h30

Forum des associations
8h30
9h

dimanche 12 mai, Maison de quartier Pierre Guédou

Accueil café
« Speed-cycling » : mini pitch de présentation en plénière de quelques actions
et expériences réussies par des associations du réseau puis ateliers 			
d’échanges sur ces mêmes sujets en petits groupes
11h30 Balade à vélo et déjeuner pique-nique
13h
Fin de l’AG

