
Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 4 octobre 2017

Présents : Sophie Valcke, Caroline Biarnes, Philippe Defrain, Matthieu Mayolle, Stéphane Vergne, 
Antoine Lasserre, Patrick Boileau, Etienne Berthier

Ordre du jour : 
0/ Suivi des actions en cours...
1/ Bilan du Forum des associations du 16 septembre 2017. Thème : Le voyage à vélo.
2/ Bilan du comptage du 19 septembre
3/ Vol(s) dans une école de Tournefeuille
4/ Agression d’un cycliste à la Mounède
5/ Fléchage le long du Touch, quelles suites ?
6/ Retour vers la mairie 
7/ Réunion des antennes samedi 2 décembre 2017
8/ Prochaine réunion. 

0/ Actions diverses en cours… Allez on ne mollit pas !
@ Etienne : préparation d’une fiche de présentation de notre asso (pour la forum, la bourse, etc...):

Récapitulatif de nos activités principales + contact des ramassage scolaires à vélo, Bourses aux
vélos en mai, Balade au moment d’AYAV, balades du dimanche 2p2r.  Sera imprimée en A3 et en
flyer A5.

@ Patrick. Liste de quelques bateaux « non » zéros ou des zones où la peinture verte s’efface pour 
demander leur abaissement/rafraîchissement à la mairie. Appel à la liste. 

 1/ Forum des associations du samedi 16 septembre 2017
Thème du voyage à vélo. Assez peu de visibilité à part les fiches.
Bilan du gravage par Philippe D. : 17 vélos gravés, 1 seul n’a pas marché. 
A renouveler pour la bourse aux vélos si assez de bénévols (ou une fois que le coup de bourre de 9h-
10h30 est un peu passé)
Action Sandra : création d’une rubrique « voyage » avec mise en ligne des fiches déjà réalisées.
Action Sophie : Mise à jour des listes mail suite au forum. 
Action Matthieu:Banderole à récupérer chez   gerard.pianca@gmail.com, 31 allée du Var, Colomiers

Toujours des demandes de balade. Idée de constituer une liste des gens intéressés pour les informer
spécifiquement  au moment  de notre  balade de juin.  Bien prévoir  l’année prochaine la  liste  des
balades de 2p2r Toulouse.

Action Antoine : mise à jour du carnet des trajets quotidiens pour le prochain forum. 
Action Tous :  Chacun envoie son trajet  soit  en format  GPX (enregistrement  par  GPS),  soit  en le
traçant sous google map (avec export KML).
A  noter  l’existence  d’une  application  pour  faire  son  itinéraire  vélo,  géovélo
(http://www.geovelo.fr/toulouse/itinerary/search?profile=MEDIAN&bikeType=TRADITIONAL).  A
tester et comparer à Gmap. 

2/ Bilan du comptage du 19 septembre

Record de juin 2016 battu pour la somme de nos 3 points de comptage habituels avec 425 cyclistes.
Le chiffre de juin 2016 à la Voie du Canal était artificiellement gonflé par la présence d’une école
temporaire proche de la Ramée. Il s’avère difficile de distinguer les VAE. Fausse bonne idée.

Décision de reprendre dans trois ans. Donc rendez vous en 2020 pour deux comptages en juin et
septembre.
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Caroline mentionne une difficulté à Passera à cause de la création de la nouvelle piste cyclable. Il
devient difficile de compter tous les cyclistes. 

Record absolu à l’Art de Vivre ! Proche du record à 
VCSM. La valeur Montjoie est grisée en sept 2017 car 
elle est interpolée à partir d’un comptage non complet 

3/ Vol(s) dans une école de Tournefeuille
Pas d’action décidée. Le problème n’existe pas dans toutes les écoles car dans certaines les parkings 
vélos sont directement dans l’école.

4/ Nouvelle agression d’un cycliste à la Mounède
Témoignage obtenu via Philippe Hereil (Météo France) : "Une bande de jeunes a pris à parti un 
collègue. Il a reçu un coup de poing, a réussi à s'enfuir en essuyant des jets de pierre. Il a porté 
plainte à la gendarmerie de Cugnaux. Pas d'arrêt de travail mais un beau coquard."

Action Etienne/Sophie : refaire un courrier à la mairie de Toulouse. Moudenc/Alves. On transmettra 
ce courrier aux référents vélos des différentes entreprises du secteur.
Action Sophie : Contact EDF. (Diep Han) et des autres référents AYAV de la zone. 
Action Antoine : nous tenir au courant de leur action au niveau de la direction de Météo France
Action Etienne (OK) : Faire suivre le dossier à Antoine rapidement. 

5/ Fléchage le long du Touch, quelle suite ?
Action Stéphane : ouvrir les droits sur le PPT pour que chacun puisse faire des modifications
Action Etienne (ou Stéphane) : Faire suivre à la liste interne.
Action Tous (vous avez 2 semaines !) : Relire et modifier le document en ligne
Action Stéphane : Faire suivre le document à Philippe Moinat en lui demandant à qui l’envoyer.

6/ Retour vers la mairie 
Action Etienne (OK) : mail au Maire sur la satisfaction Larramet et maintien d’un passage cyclable 
même pendant les travaux.
Zone 30 Pahin. Action idem. Stéphane/Matthieu. 

7/ Réunion des antennes samedi 2 décembre 2017 de 9h à 13h
Action Etienne : Faire un rappel avec le compte-rendu 

8/ Prochaine réunion. 
Note : Etienne sera absent du 20 octobre 2017 à début mars 2018. Il faudra qu’un membre de 
l’antenne prenne le relais pour l’animation durant cette période.
Action Etienne : Vérifier que Sandra veut bien organiser cette réunion en janvier pour, entre autres, 
initier la bourse aux vélos 2018.


