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Accueil : film – annonce 5’

Première partie:

ü Rapport moral
ü Rapport d’activité
ü Rapport financier
ü Réflexion collective sur les perspectives 2009 

et l’organisation future.
ü Élection et renouvellement du bureau de l’association

Deuxième partie :

ü Projection d’un documentaire de 6’ « Centre Ville en Mouvement »

ü Échanges et débat.
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Rapport moralRapport moral

Présentation orale

et prochainement en ligne

sur le site de Vélomotive
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Rapport dRapport d’’activitactivitéé
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Prise de la Prise de la place du poids Public place du poids Public 
-- 55 avrilavril 20082008
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ü Échanges avec les commerçants

ü Animation (pollution de l’air…)

ü Atelier Vélo …
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Fête du vFête du véélolo –– 7 et 8 juin 20087 et 8 juin 2008
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ü Animation au kiosque 

ü Balade et pause à Séné

ü Retour par Conleau

avec le bateau
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Semaine de la mobilitSemaine de la mobilitéé weekweek--end du 20end du 20 21 septembre21 septembre
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Animation                           
au centre de Vannes

Échange avec l’association 
de Lorient
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Site Internet Site Internet ... il y @ du nouveau!... il y @ du nouveau!
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Ateliers VAteliers Véélo lo 
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… Pour  se faire connaître, pour échanger avec le public
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Autres actionsAutres actions……
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üü InventaireInventaire
des fiches inventaire voirie sont disponibles sur le sitedes fiches inventaire voirie sont disponibles sur le site

üü JeuJeu--concours concours " J" J’’y vais y vais àà vvéélo, clo, c’’est classeest classe !!
OrganisOrganiséé par la par la FubicyFubicy

üü EnquêteEnquête
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NosNos relations relations avec lesavec les
institutions institutions etet autresautres organismes organismes 
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ü Échanges avec la municipalité de Vannes
ü Échanges avec la CAPV dans le cadre de l’élaboration du    
Plan de Déplacement Urbain

ü Échanges avec Vél’Orient

ü Plan de Déplacement Communal avec Séné

ü Groupe permanent vélo 56
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NosNos relations relations avec lesavec les
institutions institutions etet autresautres organismes organismes 
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ü Rencontre de Baud CCP56 

ü Approche UBS et IUT 

ü Journée CVC en octobre 

ü Comité de lignes SNCF  

ü Journée « partage de la rue »
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ActualitActualitéé …… Le Le VVéélo lo LLibre ibre SServiceervice
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Perspectives 2009 Perspectives 2009 

ü Fête du vélo 2009

ü Semaine du Développement Durable

ü Semaine de la mobilité
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ÉÉlections lections 
& & 

renouvellement du bureau de renouvellement du bureau de 
ll’’associationassociation
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