
 
 

Réunion du Conseil d'Administration 

- 

mercredi 20 octobre 2010 

par Guillaume 
 
Présents : Florian, Marie-Rose, Julien, Sophie, Monik, Michèle, Guillaume, Christian, David, Hervé 
au début, Claire, Sébastien 
 

1. Bus cycliste : adhésion de 210 euros (3 x 70) pour 2011 voté à la majorité 
 

2. Formation fubicy à rennes du 25 au 27 novembre 2010 : mutualisation des savoir-faire et 
compétences du réseau de la fub : intéressé Sébastien mais on ouvre à trois personnes. 
 

3. Fête du vélo : résumé de la réunion de la mdv dédiée à la fête du vélo (voir compte-rendu 
de la mdv qui sera envoyé demain par mail), dates proposées par la mdv dernière semaine 
du mois de mai 2011 avec la fête ou le samedi ou dimanche.  
Proposition dates AYAV asso velo : 23 mai au 05 juin 2011 avec fête du vélo le samedi 28 
mai. 
 
Contenu mdv : voir mail CR mdv 
Convergence : montrer aux gens qu’on peut aller de la périphérie vers le centre, il faut 
utiliser les convergences pour revendiquer les demandes cyclables.  
Idée de Julien : on refait les abattoirs jardin tranquille + convergences fortes  
Axe prioritaire proposé par Julien : la Garonne 
Claire : ne pas dépendre de la mairie + com 
Réunion asso velo – mdv au sujet de la semaine du vélo : Claire, Julien, Guillaume 
mercredi 27 octobre 18h30  
Florian : enrichir le débat 

 
4. Challenge inter entreprise fubicy : il faut répondre au nom de l’asso : Christian s’occupe de 

répondre au questionnaire 
 

5. Service civil étudiant STAR : pas de nouvelles 
 

6. Compte rendu GT 18/10 (3,5h de réunion):  
• liaison des ramassiers site propre, voir présentation sur le site du GT 
• Pole 6 projet d’aménagement devant lycée rive gauche : satisfaisant. 
• Discontinuités Tournefeuille : dossier suivi par l’antenne de Tournefeuille 
• VCSM : cafouillage département / région / GT, ils ne savent rien sur le sujet 

cyclable, Goirand est sur la piste 
• Double sens cyclable et le recours gracieux, ils « retirent » l’ arrêté municipal 

concernant l’interdiction des 10 rues  
• La réunion d’avant s’était mal passée au vu des techniciens. D’après Goirand, la 

position de Cohen s’adressant à l’asso vélo : globalement soit on travaille ensemble 
soit vous êtes contre nous. Florian : il ne faut pas se censurer. 

• Formulaire : des pôles ont commencé à le regarder. 
 

7. Continuité cyclable le long du tram E : ne pas faire l’action lors de l’inauguration, 
proposition de faire une action asso velo-l’abave: inviter Cohen, Marquie, Keller + 
journalistes le jeudi 24 ou 25 novembre vers midi. Sebastien s’occupe des invitations aux 
élus + communiqué de presse + interface abave 

 
8. Journée de réflexion : dans les Pyrénées à St-Aventin près de Luchon : réservez votre 

week-end ! La date est fixée au 15-16 janvier 2011. 



 
9. AG : samedi 05 février 2011 à la mdv 

 
10. Partie civile Jonathan : jeudi 28 octobre. Asso velo partie civile. Conférence de presse ½ 

avant l’audience. Florian s’occupe de la com. 
 
11. Banderole : très jolie. Action prévue la premiere quinzaine de novembre. Faire un 

communique de presse. Gael Dureau coordonne l’action. 
 

12. Journal : voir le précédent compte rendu pour les dates de l’agrafage. Antoine cherche 
quelqu’un pour le remplacer. 

 


