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ATE-infos, newsletter électronique de l'ATE-Genève

Aujourd'hui dans l'ATE-infos:
- Assemblée générale extraordinaire le 29 mai
- Le vélo à l'honneur au Théâtre du Loup
- Conférence sur la mobilité autour des centres commerciaux
- Fermeture du secrétariat du 15 au 31 mai
-------------------Assemblée générale extraordinaire
Le comité de l'ATE-Genève convie ses membres à son Assemblée générale extraordinaire
le mercredi 29 mai 2013 à 20h à la Maison des associations, rue des Savoises 15 - salle
Salle Mahatma Gandhi.
Ordre du jour
1. Ouverture et approbation de l'ordre du jour
2. Position de la section genevoise de l'ATE sur l'Initiative cantonale « Pour une extension
souterraine de la gare de Cornavin ». Vote
3. Divers
L'AG sera suivie d'une verrée.
Pour s'informer:
- Communiqué commun ATE-Les Verts-PS du 13 décembre 2012 (position);
- Lien vers notre revue de presse en ligne: http://delicious.com/ategeneve label "extension
de la gare de Cornavin";
- Texte de l'initiative.

La petite reine au Théâtre du loup: rabais pour les
membres ATE
La petite reine, un spectacle qui chante le vélo. Qui le
réfléchit un peu, l'air de rien. Un éloge de la roue dans
sa version la plus fine et légère. Une rêverie, en lâchant
le guidon et en zigzag.
C'est du 7 au 26 mai au Théâtre du Loup, et c'est à ne
pas manquer!	
  
Prix spécial pour les membres ATE sur présentation de
votre carte de membre.
Plus d'informations

Conférence co-organisée par l'ATE: "La mobilité autour des centres commerciaux"
Nous avons le plaisir de vous inviter, le mercredi 12 juin de 11h45 à 13h45 à la Praille, à une
conférence intitulée "Promotion de la mobilité douce et des transports publics dans un centre
commercial : enjeux et bonnes pratiques". L'événement est organisé par le "groupe de suivi
de l'accord de 1999" Etat de Genève et ATE. Monsieur Jean-Daniel Farine, membre de
l'ATE, sera l'un des intervenents.
Plus d'informations ; places limitées, inscription nécessaire.

Fermeture du secrétariat
Le secrétariat sera fermé pour deux semaines entre le 15 et le 31 mai.
- Pour toute urgence concernant la section genevoise, vous pouvez contacter Thomas
Wenger, président, au 079 476 69 45 ou president@ate-ge.ch.
- Pour toute question concernant l'ATE en général, une adhésion ou nos assurances, vous
pouvez joindre notre secrétariat central à Berne au 0848 611 613 (ligne francophone) ou
ate@ate.ch (informations sur www.ate.ch).
- Pour toute demande qui puisse attendre début juin, vous pouvez nous envoyer un email à
info@ate-ge.ch ou nous laisser un message au 022 734 70 64 (répondeur) et nous y
répondrons dès notre retour.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture,
Pour l'ATE-Genève:
Valérie de Roguin

	
  

