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Chère adhérente, cher adhérent
Voici le programme des activités de Cyclamaine pour les semaines qui viennent.

Bourse aux vélos
Un choix de plusieurs dizaines de vélos d'occasion le week-end prochain
pour la bourse aux vélos de Printemps, à l'atelier de Cyclamaine, rue des
Acacias.
Pour mettre votre vélo en vente, venez le déposer le samedi entre 10 et
12h.
Les ventes commencent le samedi de 12h jusqu'à 18h  et dimanche de
10h à 17h30 !

Assemblée générale le jeudi 12 avril 2018

Après une année particulièrement riche pour Cyclamaine, il a fallu une salle plus
grande que d'habitude pour l'assemblée générale
Rendez-vous dès 19h30 salle Renée Auduc.
19h30 -20h : Accueil, renouvellement des cotisations, inscription sur la liste des
bénévoles.
20h, bilan des activités de l'année écoulée (rapport moral)  :
- le rapport financier
- la présentation des - nombreux - projets pour 2018 / 2019
- élection du bureau
Vous pourrez également renouveler votre cotisation sur place et vous inscrire
comme bénévole.

Zoom sur le Conseil d'Administration

Comme chaque année, le conseil d'administration sera en partie renouvelé lors
de l'assemblée générale. Tout adhérent(e) peut être candidat(e).
En pratique, le conseil d'administration est le bureau élargi de l'association.
C'est lui qui pilote les projets et décide des priorités. Il se réunit environ une
fois par mois. Rejoindre le CA est un très bon moyen de faire avancer la
pratique du vélo près de chez soi !
Des questions ? Vous pouvez vous renseigner au local ou
à contact@cyclamaine.fr

2019 : le congrès national au Mans

La FUB, Fédération Francaise des Usagers de la Bicyclette dont
Cyclamaine est membre, a retenu la candidature de l'association pour
accueillir le Congrès 2019 au Mans. Du 10 au 12 mai 2019, plus de 300
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acteurs du monde du vélo sont attendus au Palais des congrès. Une
motivation supplémentaire pour faire progresser la pratique du vélo dans
l'agglo !

Temps d'Activité Périscolaire à Allonnes

Du 12 mars au 24 avril, puis du 14 mai au 3 juillet, Cyclamaine assure
les TAP dans deux écoles d'Allonnes.
Nous avons besoin de bénévoles pour accompagner la salariée.
Contactez-nous à c.ripault@cyclamaine.fr

Cyclamaine
Cyclale�re n°7

Cyclamaine

www.cyclamaine.fr
www.facebook.com/cyclamaine
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