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Changement du nom de l’association
Notre association a été créée en 1959. Elle sera bientôt sexagénaire.
Pour dynamiser son image, notre Conseil d’Administration propose de changer son nom
et d’adopter celui de « 60 Millions de Piétons ».
Les adhérents sont appelé à valider ce changement le 24 mars prochain.
Pourquoi changer de nom ?
Notre association a été créée en 1959 sous le
nom qu’elle porte encore aujourd’hui c’est-àdire « Les Droits du Piéton ».
Cette expression qui avait sans doute du sens
à l’époque, a un caractère défensif, donc peu
dynamique. Elle est souvent mal orthographiée dans les médias qui
nous citent. En outre elle
ne projette aucune image
du nombre impressionnant de personnes concernées, plus de 60 millions, en fait.

Le nom d’une association,
tout comme celui d’un
parti politique, d’une entreprise ou d’un syndicat,
est un élément essentiel
de sa communication, et
qui impacte en premier
celui qui le lit. Pour coller
à l’air du temps, beaucoup d’organisations font évoluer leur nom,
voire le changent du tout au tout. Et même si
cela pose des problèmes, un changement de
cette sorte, assorti d’une bonne campagne de
communication attire l’attention et a des
effets bénéfiques.
Si nous voulons être écoutés par les pouvoirs
publics, il faut que la seule lecture du nom de
l’association déclenche, chez le Maire, le Préfet ou le Ministre, l’image de millions de per-

sonnes concernées, d’une volonté générale
dont il faut tenir compte. On sait que la plupart des décisions politiques ne sont que la
réponse à une demande de l’opinion.
L’adoption de « 60 Millions de Piétons » nous
permettrait, non seulement de défendre des
droits inscrits dans les textes, mais d’en proposer de nouveaux, ce qui
s’avère urgent en cette
période de mutations très
rapides des modes de déplacement, illustrée entre
autres, par la récente prolifération sur les trottoirs
d’engins dits « de déplacement personnel », souvent électriques.
Enfin le nom de « 60 Millions de Piétons » aurait
pour effet de faire prendre conscience à des millions de piétons qu’ils font
partie d’une catégorie
d’usagers de la voie publique mal traitée, et
de les pousser à se montrer plus exigeants ,
et donc plus actifs pour la défense de leur sécurité et de leur confort.
Nous vous convions à l’assemblée générale
extraordinaire du 24 mars. Étant donné qu’il
s’agit d’une décision importante pour l’efficacité de notre action, nous vous prions, en cas
d’empêchement
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Assemblée générale ordinaire de l’association

Pour soutenir
nos actions
Merci de renouveler
votre adhésion

notre assemblée générale annuelle se tiendra

le samedi 24 mars 2018 de 10 h 30 à 12 h

Nous nous réunirons à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne
22, rue Deparcieux à Paris 14ème
Au cours de cette réunion, nous procèderons aux formalités d’usage : votes sur les rapports d’activité et
financier ainsi que sur le renouvellement des mandats d’administrateurs. Mais aussi nous débattrons avec
les participants de la situation et des projets d’avenir de l’association.

Vous pouvez donner votre pouvoir en recopiant la formule ci-dessous sur papier libre ou sur un courriel :
M/Mme XXX

Donne procuration à XXX

(Laisser en blanc si besoin)

pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire des Droits du Piéton le 24 mars 2018 et voter
en mon nom sur les points mis à l’ordre du jour.
Dater et signer puis envoyer aux Droits du Piéton par courrier postal ou électronique . Merci.
Cet avis tient lieu de convocation
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