
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 

Compte-rendu de la réunion du
 
6 février 2014 

 

Présents : Sandra Poussin, Philippe Moru, Antoine Lasserre, Benoit Tranchant, Philippe 

Moinat, Christophe Cazaux, Etienne Berthier 

 

Ordre du jour :  

- Point élection municipale mars 2014 (mise en ligne des réponses) 

- Préparation de la prochaine bourse aux vélos. Date ? Pas de Forum Dev Durable. 

- Trajets domicile-travail : mise en ligne d’itinéraires sur le site des bus cyclistes (OBC qui 

recherche des volontaires pour tester un nouvel outil de cartographie) 

SV : Accord du CA velo toulouse pour la dépense de "49 Euros pour décrire au plus 7 trajets 

sur le site des Bus Cyclistes" 

- Velobs (http://assovelotoulouse.mooveatis.fr/ ) recherche un ou plusieurs correspondants 

Sud Ouest 

- Parkings Vélos en centre ville 

 

- Municipales 2014 : mise en ligne des réponses  

Action Sandra (OK). Mise en ligne de notre lettre et des réponses. 

Action Etienne (OK). Réponse à Tournefeuille Autrement qui demande une entrevue. OK 

mais par souci d’équité, nous demandons une réponse écrite. Proposition d’une rencontre 

vers 19h. 

Mise en ligne des réponses telles quelles y compris les tracts s’ils sont  

Dernière (!) Action Philippe Moinat (OK). Envoyer le nom de toutes les listes. 

Action Etienne : Relance des listes qui n’ont pas répondu fin février. 

Action Sophie : Nos questions aux candidats à transmettre à 2 pieds 2 roues. 

 

- Préparation de la prochaine bourse aux vélos. Date ? Pas de Forum Dev Durable cette année 

On se lance en « free-lance », un dimanche jour de marché. 

Emplacement : devant la mairie   

Publicité à assurer : affiche, Article dans ECHO à surveiller, pub de la marie (newsletter) 

Idée de profiter de la publicité qui ira avec Allons y velo.  

Action Christophe (OK) : contacter la mairie de Tournefeuille pour vérifier que c’est possible 

d’avoir une espace suffisant le dimanche matin sur la place de la mairie 

Date préférée initialement le 25 mai mais c’est le congrès de la Fubicy du vendredi 23 au 25 

mai. On hésite donc entre le 18 mai (préférence car plus tôt) et le 15 juin 

Action Etienne (OK) : sonder les disponibilités des actifs pour ces 2 week-end. 

 

- Trajets domicile-travail : mise en ligne d’itinéraires sur le site des bus cyclistes (OBC qui 

recherche des volontaires pour tester un nouvel outil de cartographie) 

SV : Accord du CA velo toulouse pour la dépense de "49 Euros pour décrire au plus 7 trajets 

sur le site des Bus Cyclistes" 

Action Etienne (OK) : Contacter Hervé Bellut pour lui demander quand ils vont changer la 

cartographie  

 

- Velobs (http://assovelotoulouse.mooveatis.fr/ ) recherche un ou plusieurs correspondants 

Sud Ouest 
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Christophe Cazaux est OK pour assurer la coordination (via email) des remarques sur VelObs 

pour ensuite les dispatcher aux autres membres de l’associations en fonction des quartiers. 

On propose de fonctionner avec un login partagé pour le rôle de modérateur. 

Par contre, il faudrait trouver un relais au niveau de Cugnaux. 

Action Etienne (OK) : transmettre cette réponse à Sebastien Bosvieux et Théophile 

Rascagneres.  

A faire sur Vel’obs dans un second temps : comparaison du site avec notre courrier pour les 

municipales (~ audit) pour combler d’éventuels lacunes. 

 

- Parking Vélos en centre ville 

Action Antoine : Rentrer en contact avec l’Utopia pour voir s’ils sont réceptifs sur cette 

question d’arceaux vélos améliorés et vérifier qui (eux ou mairie) est responsable de leur 

installation. On verra dans un second temps pour les supermarchés… 

 

- Points Divers 

Action P. Moru (OK). Faire circuler une pétition pour rembourser les cyclistes à hauteur de 

25 centimes du km (pris en charge par les employeurs). 

Action Etienne (OK). Demander d’être sur la liste de diffusion vélo-toulouse. 

 

Petit panneau contre sens cyclable ou panneau qui permet d’aller tout droit quand pas de 

croisement. Action Etienne (OK) : voir si cela fait parti des obs à faire remonter dans Vel’Obs. 

Le tourne à droite cyclable fait parti des catégories d’observations possibles. Sous cette 

rubrique on doit pouvoir faire remonter des demandes de contre-sens cyclable. 

 

- Prochaine réunion  

Action Etienne: doodle fin février pour une prochaine réunion fin mars, début avril. 


