
L’Heureux Cyclage
à la MNEI
5 place Bir Hakeim
38000 GRENOBLE

 contact@heureux-cyclage.org

Grenoble, le 15 août 2020

Objet : Convocation à l’Assemblée Générale de L'Heureux Cyclage 2020

Document joint :
• Pouvoirs pour les AG

Chers ateliers et membres individuel-les,

Pour la première fois de son histoire,  l’Heureux Cyclage vous invite à son Assemblée
Générale le Samedi 12 Septembre 2020, à Paris, sans que celle-ci ne soit précédée de
nos joyeuses Rencontres Nationales. C’est non sans un pincement au cœur que nous les
avons  vu  s’envoler  cette  année  pour,  nous  l’espérons,  que  mieux  revenir  l’année
prochaine, à Clermont-Ferrand.

Cela ne rend que plus précieux encore cet événement que nous tenons à maintenir en
présentiel afin d’aborder ensemble les grandes questions qui ont agité le réseau lors de
l’année écoulée.
C’est  donc  bien  avec  plaisir  et  une  réjouissance  particulière  que  nous  vous
convions très officiellement à cette Assemblée Générale qui, cette année comme les
précédentes, ne manquera pas de graisser les rouages de l’Heureux Cyclage. 

Le programme est bien entendu allégé par rapport aux précédentes années, pour autant,
nous ne renonçons pas à partager avec vous ces temps fédérateurs que sont l’AG, ainsi
qu’une soirée pour la cohésion et la fête dans un atelier parisien. Enfin et puisque notre
réseau  a  saisi  à  bras  le  corps  depuis  plus  d’un  an  déjà  3  grands  sujets  aux  enjeux
considérables,  nous organiserons des temps d’informations, d’échanges et de travail  le
dimanche matin. En somme, cela donne :

• Samedi 12 septembre : Assemblée Générale Ordinaire
• Dimanche 13 septembre : Temps d’échange sur l’identification des cycles (LOM) ; la

loi économie circulaire (REP) ; la loi réformant la formation professionnelle

Nous attirons votre attention sur le fait que votre inscription à l’Assemblée Générale doit
avoir été faite au préalable afin que l’on puisse assurer le mieux possible votre accueil, au
regard de la situation sanitaire et des efforts quelle induit et que nous devons respecter.
Serons  donc  mis  à  votre  disposition  des  masques  et  du  gel  hydroalcoolique.
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Bien évidemment, cette année il n’y a pas de frais d’inscription puisqu’il ne s’agit pas de
Rencontres Nationales à proprement parler. Nous avons sondé il y a quelques semaines
les capacités d’accueil des bénévoles et salarié·e·s d’ateliers parisiens afin de gérer ainsi
les hébergements. Restent à votre charge, votre repas du soir et consommation d’alcool
(nous tentons d’organiser cela dans le lieu où aura lieu la soirée afin de mutualiser et
simplifier tout cela).

Ci-dessous, l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :

    • Présentation, débats et adoption du rapport moral
    • Présentation, débats et adoption du rapport d’activités
    • Présentation, débats et adoption du rapport financier
    • Présentation du budget prévisionnel et du rapport d'orientation
    • Élections des membres de la collégiale
    • Présentation des référent·e·s géographiques

Tous  les  documents  sont  à  retrouver  sur  la  page  des  Rencontres  Annuelles  2020  :
https://www.heureux-cyclage.org/rencontres-2020.html

L'Heureux Cyclage vit grâce à ses ateliers adhérents et à ses bénévoles. Les façons de
s’impliquer sont diverses ; en voici quelques-unes à relayer à vos bénévoles et salarié·e·s :

• proposer sa candidature pour rejoindre la collégiale de L'Heureux Cyclage !
Vous  avez  d’ailleurs  remarqué  que  cette  année,  le  dimanche  matin  n’est  pas
consacrée à la 1ère réunion des administrateur-ices du réseau. Celle-ci aura lieu
assez rapidement le mois suivant.

• devenir Référent·e Géographique pour le territoire que vous déterminez

Pour vous aider dans cette décision, des guides sont disponibles sur le site internet de
L’Heureux Cyclage concernant la collégiale et les référent es géographiques.

Si vous ne pouvez pas être présent·e·s, il est possible de faire vous faire représenter
par un autre membre-adhérent de L'Heureux Cyclage en nous transmettant les pouvoirs ci-
joints dûment  remplis.  De plus,  il  vous est  possible de nous adresser par écrit  ou par
courriel des contributions aux questions diverses. Des réponses y seront apportées au
cours de l’Assemblée générale.
Cette année, il sera également possible de suivre l’AG en direct via une visioconférence.

Par ailleurs, si ce n'est déjà fait, il vous faudra renouveler votre adhésion au plus vite
pour l'année 2020 en nous renvoyant le bulletin que vous trouverez sur le site internet de
L'Heureux Cyclage dans la rubrique Le Réseau / Nous rejoindre / Devenir membre du réseau.

Nous vous prions d’agréer nos salutations chaleureuses et solidaires.

La collégiale de L'Heureux Cyclage
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https://www.heureux-cyclage.org/rencontres-2020.html
https://www.heureux-cyclage.org/devenir-membre.html
https://www.heureux-cyclage.org/IMG/pdf/guide_du_rg.pdf
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