
Réunion du Conseil d'Administration 
- 

Mercredi 20 janvier 2010 
 

Présents : Florian, Hubert, Jean-Claude, Sophie, Julien, Michèle, Marie-Rose, Vincent, Christian, 

Guillaume, Sébastien, Claire, Bernard (Cély),  

• Attention : Prochaine réunion du CA : mercredi 3 mars 20h15, a priori à la MdV 

• Bilan opération « Cyclistes Brillez » de décembre 2009: 

o Organisée sur la rue Alsace Lorraine le avec la Police Municipale : bon apport de la 
police (kits et présence), bonne première action commune. Vincent garde le contact et 
essaie de relancer une action du même type avant la fin de l’hiver. 

o Modalités : le matériel était trop concentré à un endroit, meilleure organisation à prévoir. 

o Bonne couverture médiatique. 

o 80 équipement luminaires fournis par la police, 50 gilets Fubicy fournis par 
l’Association (budget de 400 Euros) 

o La vente sur place de gilets supplémentaires pour ceux qui en veulent plus que un 
semble difficile à mettre en place. 

o Christian nous informe qu’une action de ce type a été faite sur Airbus mais la météo 
n’était pas favorable. C’est une bonne façon pour entrer en contact avec les cyclistes de 
l’entreprise. 

• AG / Débat régionales : 

o Débat élections régionales : pour l’instant, le courrier a été envoyé à 4 listes déclarées : 
UMP, Europe Ecologie, MODEM,  PS. A ce jour, seules les listes Europe Ecologie et 
MODEM ont confirmé leur présence. 

o 2 invités : Matthieu Monceaux (Copenhague à vélo), MdV (activités + vélo écoles) 

o Après discussion, il est décidé de ne pas faire de débat sur la relation entre l’association 
et la MdV mais de présenter un bilan de notre apport financier depuis 5 ans (12 pour, 1 
contre)  et d’informer nos adhérents sur les modes d’adhésion à l’Association Vélo et à 
la MdV. A ce sujet, il est voté de changer le bulletin d’adhésion à l’Association Vélo de 
façon à ce qu’une personne désirant adhérer en même temps à la MdV doive 
explicitement le signaler en cochant la case appropriée sur le bulletin. Le nombre de 
votes pour chaque option a été : 

� Option 1 : reséparer complètement les bulletins d’adhésion et les cotisations : 2 
� Option 2 : officialiser le bulletin qui se trouve actuellement sur le site internet : 

action volontaire de cocher oui ou non (avec non par défaut si pas de cochage) 
pour la double adhésion et reversements croisés : 9   

� Option 3 : bulletin actuel : avec double adhésion et reversement croisé par 
défaut :  2 

o On demandera aussi à l’Assemblée si une personne voudrait occuper la fonction de 
commissaire au compte : oui 

o Il sera également demandé à l’Assemblée générale si elle donne caution au CA pour 
engager l’Association dans des actions autres que strictement de vélo urbain, telle que la 
défense des berges de la Garonne, la LMSE, la VCSM, et la convergence vélo pour 
Copenhague. Si la réponse est positive, on envisagera la modification des statuts à la 
prochaine Assemblée Générale. 



• « Cyclab’ – le vélo du futur du vélo – Jeudi 4 février 2010 –Bordeaux » 

o Journée complète sur le vélo par la Mairie de Bordeaux. Mise en perspective de la place 
du vélo en ville à moyenne échéance. Vincent souhaite y aller. Le CA décide de financer 
son voyage en train. 

• Opération Vécolo le 7 février :  
o Projet de balade à vélo avec match « bike polo » place de l’Europe par des jeunes dans le 

cadre d’un master « management des organisations du sport »  
o Support de l’association vélo : 2 parasols, annonce sur le site (Sébastien) et dans la lettre 

d’info (Florian), encouragement à participer auprès de nos adhérents, contact avec la 
FFC (par Sébastien). 

• Prochaine réunion Communauté Urbaine le CR lundi 8 février à 18h  
o Réunion ciblées aménagements 
o A mettre à l’ODJ : suite données au formulaire 
o Demander que le service d’éclairage soit présent 

• Congrès FUBicy 2010 : 
o  Dates et lieu: les 23, 24, 25 avril à Strasbourg  
o Florian, Vincent, Sébastien, Claire, peut-être Alain et Monik sont intéressés à y 

représenter l’Association. L’Asso Vélo couvrira leurs frais de transport et de logement. 

• Migration des fichiers adhérents :  
o Mise en phase de production par Stéphane Goud avec l’aide de Florian, Denis. 
o Ce fichier sera utilisé directement par les personnes assurant le secrétariat (Marie-Rose, 

Michèle, Hélène, …), par Bertrand Verdier (pour les étiquettes du journal) et par 
Florian.  

o Etablir un classement de nos adhérents par pôle (de la CU) est intéressant mais ne sera 
pas fait dans l’immédiat (à fouiller). 

• MDV / Lancement de la vélo école :  
o 1er cours au public samedi 30 janvier 
o Coût : 10 heures de cours pour 30 Euros 

• Equipement bureau 2 :  

o La stagiaire sera présente 4 mois 15/02 au 15/06 pour mettre à jour le Guide no2 

o On note que la période de recouvrement entre les horaires de la stagiaire et de la 
permanence est relativement courte (1/2 journée par semaine). 

o Suite à la demande de Julien pour une 2e ligne de téléphone et un 2e PC, il est décidé que 
comme un 2e téléphone sans fil pour pouvoir téléphoner du 2e bureau sera fourni par 
Claire et Sébastien, qu’un téléphone portable sera fourni par Florian  et qu’un 
abonnement minimal sera souscrit (pour couvrir les courtes périodes de recouvrement), 
que Julien demandera à la  stagiaire si elle a un ordinateur portable personnel et si elle 
peut utiliser le sien (si oui, le CA estime qu’on a pas besoin d’un 2e PC) 

o Le wifi pourra être utilisé par la stagiaire pour un 2e accès internet 

o Le téléphone actuel dispose d’un signal de double appel 

o Il semble qu’une révision du portable de l’Association soit souhaitable car l’accès 
internet serait très lent ( ?) 

• Les journées Nature du Conseil Régional de juin 2010: 

o Jean-Claude propose de nous inscrire avec AYAV et la Festa Vélo 

• AYAV + Festa Vélo : Organiser une réunion avec MdV pour Tolosa Vélo (Claire) 



• L’Heureux Cycleur : Vélorution cherche à lancer un atelier vélo dans le cadre du réseau 
« L’heureux cycleur » et demande le support de l’Association, demande à laquelle le CA répond 
négativement. 

• Les autres sujets à l’ordre du jour (banderole et projets 2010 de l’Association) sont remis en priorité 
à la prochaine réunion. 

 

 
 


