
 

 

Rue de l’Avenir – convocation  

Assemblée Générale 2019 

 

Samedi 16 mars 2019 de 10h à 17h  
 

ADRESSE: Mairie Annexe du 14ème arrondissement de Paris 

12 rue Pierre CASTAGNOU, salle du tribunal. 

ACCES: Métro : station Mouton-Duvernet, ligne 4 direction Montrouge. 

CONTACTS: Anne Faure 06 64 35 09 72, Denis Moreau 06 09 01 55 15. 
 

ORDRE DU JOUR  

1) Accueil et Introduction de 10h à 10h15. 
a) Tour de table de présentation des présent◦e•s, et procurations, 

b) Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2018,  

c) Approbation de l’ordre du jour de cette assemblée générale 2019. 

_______________ 
 

2) Informations et échanges sur l’actualité de 10h15 à 11h. 
a) perspectives de travail 2019, projet de L.O.M (loi d’orientation des 

mobilités). 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.11.26_projet_loi_orientation.pdf  

 

b) sur les deux ateliers du C.N.S.R. (conseil national de la sécurité 

routière) où RdA est présente, 

c) sur les contacts avec des associations partenaires, 

d) sur la réforme du stationnement, les remontées des régions, 

e) « Rues aux enfants, rues pour tous » Point rapide. 

______________ 

3)  Séquence sur un des thèmes prioritaires de 2019 de 11h à 12h30 
- Intervention d’Isabelle SMAGHUE-FAUVART Chargée de mission 

Modes doux à la Métropole Européenne de Lille 

et échanges avec les correspondant•e•s locaux sur la sécurité des 

piétons et la marche en ville : 

_________________________________________ 
 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.11.26_projet_loi_orientation.pdf


 

 

DEJEUNER LIBRE, 
 

4) La parole aux  correspondant•e•s locaux qui le souhaitent de 14h à 

14h 45 

Merci d’envoyer éventuellement avant le 12 mars un compte rendu de vos 

activités en région liées à votre rôle de correspondant•e RdA à l’adresse : 

secretariat.rda@laposte.net 

_______________ 
 

5) Notre communication de 14h 45 à 15h30 
a) La restructuration de notre site, 

b) Point sur le bulletin, 

c) L’exposition « avant-après ». 

 

_______________ 
 

6) Partie administrative de 15h30 à 16h30 
a) Projet de programme 2019,  

b) Rapport moral, vote, 

c) Rapport d’activités, vote, 

d) Rapport financier, quitus au trésorier, 

e) Election au conseil d’administration : candidatures, vote. 

_______________ 
 

7) Questions diverses de 16h30 à 17h 
 

Note: les frais de déplacement des administrateurs & administratrices  et 

des correspondant•e•s locaux  seront remboursés  à 100% les frais de 

restauration et d’hébergement sont à la charge des participant•e•s. 

____________________________________________________ 
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Rue de l’Avenir – convocation  

Conseil d’admistration n°2 en 2019 

 

Samedi 16 mars 2019 de 17h à 17h30  
 

Le CA est ouvert aux adhérents souhaitant y assister avec voix 

consultative. 
 

 ORDRE DU JOUR:  

1) Tour de table, 

2) Changement de siège social approbation, 

3) Election du bureau 2019, 

4) Questions diverses. 

_________________________________________________________ 

 


