
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse 
Compte-rendu de la réunion du 1 Juillet 2014 

 
Présents : Sophie Valcke, Philippe Moru, Etienne Berthier, Céline Grospiron, Benoit 
Tranchant 
 
Ordre du jour :  
- Forum des associations. Samedi 6 septembre 2014. 
- Trajets domicile-travail : mise en ligne d’itinéraires sur le site des bus cyclistes 
- Bilan AYAV 2014 (Balade, Challenge écoles) 
- Bilan bourse au vélo du 15 juin 2014 
- Bilan comptages cyclistes de juin 2014 
- Attaches vélo centre ville  
- Liaison piste cyclable Larramet-VCSM  
- Mode de fonctionnement avec la nouvelle municipalité 
- Et les piétons? 
- Rappel des Actions récurrentes et "spécialités" de chaque membre 
- Points divers 
 
- Forum des associations. Samedi 6 septembre 2014.  
Proposition de réaliser une animation en plus du stand : démo vélos couchés (Laurent 
Chauvin, Olivier Lambeau, Vincent XXX) ; vélo électrique (Mme Moru, Etienne Rouot, 
Catherine Godechot); vélos pliants (Boisleau x2) 
Actions Tous : recensement des collègues/copains avec des vélos "différents" 
Action Sophie (OK) : demander un emplacement adapté (dehors? entrée?) et des barrières 
pour un sas permettant de contrôler l'essai des vélos. 
Action Sophie : demander carte des pistes cyclables de Tournefeuille + Grand Toulouse à 
Philippe Moinat pour distribution 
Action Sophie : faire un doodle de participation (début aout?) 
Action Céline : obtenir la liste des contacts actualisés des ramassages scolaires à vélos 
Action Sandra : recensement des trajets déjà disponibles / mise à jour si possible (?) du 
classeur via le site des Bus Cyclistes (voir action ci dessous) 
Action Christophe : Banderole "Vélo Tournefeuille" pour Forum à amener ou à transmettre à 
une des personnes présentes. 
Action Sophie : Doodle pour recenser les volontaires pour tenir le stand.  
 
- Trajets domicile-travail : mise en ligne d’itinéraires sur le site des bus cyclistes 
Action Benoit : Essayer de modifier son trajet et faire un retour vers Etienne B. et Sandra 
(Etienne B. a essayé mais n'a pas réussi mais, en réunion, les capacités d'un glaciologue ont 
été discutées...). 
Action Etienne B. (et Sandra?) : reprendre contact avec Hervé Bellut pour voir comment 
modifier les trajets si personne ne réussit... 
 
- Bilan AYAV 2014 (Balade, challenge écoles) 
Recherche d'explication de la baisse de la fréquentation lors de la balade cette année (~25 
participants) 
- problème de la disparition des mercredi libérés 
- Préparation à prévoir plus en amont en concertation avec les ramassages scolaires à vélo 
(demander à Jean Démary de venir à une réunion en mars/avril) 
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- Moment? Hors AYAV ou au moins pas simultanément avec les actions dans les écoles pour 
éviter trop d'accumulation d'évènements vélos la même semaine. 
- Important : Lancement de la coordination plus tôt (voir avec P. Moinat & J. Démary) 
Malgré la participation en baisse, les présents ont quand même trouvés la balade sympa. 
- Action Céline : Essayer de relancer AYAV au niveau du collège Labitrie. Action à faire à la 
rentrée. 
 
- Bilan bourse au vélo 15 juin 2014 
Bilan transmis par Christophe : 

121 déposés 
88 ventes (soit 73%) 
Montant échangé 3023 euros, bénéfice pour l'association de 231 euros après prise 
en compte des frais de communication 
16 bénévoles efficaces tout au long de cette belle journée 
En résumé : 
- pas mal pour une première en solo sans forum DD et Cyclades 
- on est clairement passé à une ère nouvelle avec l'abandon partiel des pochettes 
transparentes - certains l'ont regretté je le sais ! 
- c'est quand même plus agréable par beau temps (ça c'est de l'analyse) 
- Il manquait un "stand" ou un espace pour présenter l'association (flyers, nos 
actions ...) en général c'est Philippe Moinat qui y pensait 
- Merci à Céline qui a fait don à l'association de ses "galets coccinelles" et à la 
Maîtresse des enfants pour ce merveilleux cadeau de fête des mères 
- ON A ENFIN VENDU DES ROLLERS - à force d'abnégation ... les 2/3 des rollers sont 
partis 
- Il y a eu une baisse des vendeurs assez sensible par rapport aux deux années 
précédentes 
- J'ai trouvé assez sympa la présence de Cyclable à nos côté - même si le fait d'y 
associer une démarche commerciale peut poser question - en tout cas je crois qu'ils 
y ont trouvé leur compte 

 
Discussion autour de ce bilan en réunion : 
"Bravo Christophe!" 
Le faire un peu plus tôt au printemps (mois de mai) 
Dimanche matin OK, jour à conserver de même que le lieu 
Présence de professionnels = retour mitigé sur le principe même si le jour j tout s'est bien 
passé et cela permet de créer un "ensemble" thématique. Plusieurs d'entre nous ne sont pas 
très à l'aise avec le mélange des genres. 
Idée d'un atelier associatif de réparation en marge de la bourse. Possible si assez de 
bénévoles et selon la motivation de nos spécialistes de réparation de vélo. 
 
- Bilan comptages cyclistes 
Action Etienne : Faire un synthèse des résultats (avec carte de localisation). Au total ce sont 
287 cyclistes qui ont été comptés, et encore on ne les compte pas tous car dans le créneau 
8h45 - 9h on est encore tout proche du maximum. Détails par site de comptage disponible 
sur demande (mais, sans surprise, une grande majorité des cyclistes vont vers Toulouse). 
Prochain comptage : fin septembre / début octobre 2014. Qui coordonne cette action?  
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- Attaches vélo centre ville - cf. CR réunion du 17 juin 2014 avec P. Moinat 
extrait du CR de la réunion du 17 juin 2014 
"44 attaches-vélo viennent d'être commandés par la mairie. Lieux d'installation : Ecole de 
Musique, Utopia (16), Commissariat, Place de l'Eglise. Une fois l'installation faite, vélo 
Tournefeuille pourra refaire le point sur d'éventuels lacunes (action Antoine?)." 
 
- Liaison piste cyclable Larramet-VCSM - cf. réunion du 17 juin 2014 
extrait du CR de la réunion du 17 juin 2014 
"Rendez vous de Philippe Moinat avec Mr Laporte à la SMAT. Le projet décidé est similaire à 
celui que nous avions proposé. Délai : étude à l'automne pour un aménagement qui devrait 
être terminé au printemps 2015." Etienne ajoute hors réunion : inauguration en juin 
prochain lors de notre balade AYAV!!! 
 
- Mode de fonctionnement avec la nouvelle municipalité 
cf CR. de la réunion du 17 juin 2014. 
 
- Et les piétons? 
Les présents sont tous d'accord pour que la cause des piétons soit prise en compte. Objectif : 
faciliter le trajet des piétons notamment par le square Balancy et sur la place de la mairie 
(signalétique peut claire) et obtenir un meilleur accès à la base de plein air de la Ramée pour 
les habitants du centre ville. 
Action Philippe Moru. Lettre à la mairie sur le thème "Mobilité Douce" avec un accent sur 
les deux points évoqués ci dessus 
 
- Action récurrentes des actifs de l'antenne 
Action Etienne : Mail spécifique pour rappeler les spécialités de chacun. 
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Sophie V. Relation avec 2P 2R, Forum des Associations, Correspondant 
démocratie locale Quartier 6.2 (Lardenne, Pradette, Basso Cambo), 
comptage des cyclistes 

Philippe C. Mise à jour & suivi de l’audit (via les correspondants par quartier) 
Jean Demary Relation avec le scolaire / péri-scolaire / Ramassage scolaire à vélo  

Si possible/envie, venir de temps en temps aux réunions (surtout 
réunion pré-AYAV) 

Philippe Moru    Relation avec la mairie, les services techniques du pôle 6, 
Correspondant démocratie locale Quartier 6.4 (St Simon, Lafourgette) 
Agenda 21 

Etienne B. Organisation et Compte-rendu des réunion, VCSM, Correspondant 
démocratie locale Quartier 6.4 (St Simon, Lafourgette) 

Sandra WEB, Classeur Trajets Domicile-Travail, Animation événementiel 
Christophe     Bourse aux vélos, Correspondant Vel'Obs (figé pour le moment pour 

des raisons d'interaction avec l'auteur du logiciels) 
Benoit      Centre ville piétonnier, Agenda 21 
Céline (et Sandra? 
et Muriel, Albert?) 

Activités du mois de juin (AYAV, balade, convergence…) 

Patrick-Etienne 
Rouault - (Philippe 
Moinat) 

Atelier Réparation (en marge de la bourse au vélo)? 

Antoine Coordination avec TAE, Parking Vélos 
 

Muriel & Albert? Une action qui vous tente plus spécialement 
 
- Points divers   
Ramassages scolaires à vélo : faire de la pub lors du forum des associations (Céline aura alors 
récupéré une liste de contact). 
Action Etienne : Préparer des tracts pour tenter de relancer l'écolavélo 
 


