L’Heureux Cyclage
à la MNEI
5 place Bir Hakeim
38000 GRENOBLE
contact@heureux-cyclage.org

Grenoble, le 10 mars 2022,

Objet : Convocation à une Assemblée Générale
de L'Heureux Cyclage le 26 mars 2022 à Moulins
Cher atelier vélo, chèr·e adhérent·e individuel·le,
Nous vous convions à l’Assemblée Générale Extraordinaire ainsi qu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de
L'Heureux Cyclage, le réseau des ateliers vélo partcipatts et solidaires dont vous êtes membre. Elles se
tendront le samedi 26 mars 2022 de 9h00 à 16h00 à Moulins, à l’occasion des quatorzièmes Rencontres
de L’Heureux Cyclage.
Saut changement de mesures sanitaires, les rencontres ne seront pas soumises au pass vaccinal, et le
masque ne sera pas obligatoire. Néanmoins, une grande parte des actvités se déroulera dans un espace
clos où nous serons proches. Nous vous conseillons donc de venir avec des masques (idéalement FFP2), de
les porter pendant les temps de travail collectt, et de rester atentt·ve à la protecton de toutes et tous.
L'ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
•
•
•
•

Présentaton et vote du projet associatt ;
Présentaton et vote des propositons de modifcaton des statuts ;
Présentaton et vote des propositons de modifcaton du règlement intérieur ;
Présentaton et vote des propositons de modifcaton de la charte.

L'ordre du jour de l’Assemblé Générale Ordinaire :
•
•
•
•
•
•
•

Présentaton et adopton du rapport moral ;
Présentaton et adopton du rapport d’actvités ;
Présentaton et adopton du rapport fnancier ;
Présentaton et adopton du budget prévisionnel et du rapport d'orientaton ;
Électons de la collégiale ;
Présentaton des rétérent·e·s géographiques ;
Présentaton des villes souhaitant accueillir les prochaines rencontres.
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Les rapports et les diférents documents sur lesquels nous nous appuierons lors de ces AG et AGE sont disponibles sur la page de l’assemblée générale ici : htps://www.heureux-cyclage.org/rencontres-2022.html.
Des membres de la collégiale sont sortant·es, il nous taut donc de nouvelles personnes pour rejoindre
l’équipe administratrice du réseau ! Alors si vous êtes enthousiaste pour nous rejoindre, demandez à votre
atelier l'autorisaton de vous présenter en son nom. Si ce n'est pas possible, pour quelque raison que ce
soit, aucun souci on vous accueillera quand même à bras ouverts !
Si vous ne pouvez pas être présent·es, il est possible de vous taire représenter par un·e autre membreadhérent·e de L'Heureux Cyclage en nous transmetant les pouvoirs ci-joints dûment remplis au plus tard, le
lundi 21 mars à l’adresse contact@heureux-cyclage.org .
Pour voter, il vous taudra par ailleurs être à jour de votre cotsaton 2022. Vous pouvez renouveler votre
adhésion au plus vite en renseignant le bulletn d’adhésion en ligne : htps://www.heureux-cyclage.org/
adhesion.html
Nous vous prions d’agréer nos salutatons, heureuses et solidaires,

La collégiale de L'Heureux Cyclage
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