
Réunion du Conseil d'Administration 

- 

Mercredi 21 octobre 2009 

 

Présents : Florian, Marie-Claude, Bercoq, Jean-Claude, Julien, Sophie, Monik, Christian, Sébastien, 

Matthieu, Pierre, Guillaume, Vincent, Sophie, Michel, Claire, Bernard, Florence. 

• Talkies-walkies :  

o les talkies-walkies disparaissent ; avis à la population, regardez dans vos tiroirs. Il est 
clair que Bernard ne veut pas les récupérer et ne les a pas récupérés la dernière fois. 

• Bilan semaine de la mobilité : rapport par Bercoq ; ca s’est bien passé ; beaucoup de travail le 
samedi. Marquier nous soutient pour l’ouverture des Vélos Toulouse 24h/24h. 

• Bilan journée Associations, place du Capitole du 3 oct : stand trop petit, mal placé, mais utile pour 
les adhésions. Mauvaise visibilité ; affiche Assoc Vélo à refaire plus grande avec logo. Ne pas 
hésiter à rabattre les gens ; mettre un vélo sur un trépied pour attirer l’attention. 

• Bilan réunion LMSE (par JC) : Stéphane Copey était présent ; densification de la déserte du campus 
par les bus (boucle autour du campus ; 2 lignes dont une directe vers le métro) ; la piste cyclable 
prévue correspond à nos demandes. 

• Bilan rassemblement du 17 octobre pour la VCSM :  

o ~30 personnes, mais présence des représentants des associations de riverains et des élus 
verts ; bonnes retombées médiatiques ; le projet pourrait être retardé de 2 ans donc après 
la signature du PDU ; cela donnerait des arguments en plus pour la requalification en 
véritable boulevard urbain.  

o Il faut maintenir la pression pour que les pistes cyclables prévues soient effectivement 
réalisées par la CU du Grand Toulouse ou par Tisseo.  

o Jean-Claude souligne que « Conseil de développement de la Grande agglomération 
toulousaine » demande de préciser la nature de la VCSM qui « ne met pas en œuvre le 
principe de cohérence urbanisme/transports et va à l’encontre des ambitions nationales 
sur les voies dites apaisées » ce qui rejoint la position du collectif PDU, donc la nôtre, 
sur la VCSM   

• Réunion grand Toulouse le 23 octobre :  

o Un objectif : unifier les demandes de développement cyclables et les demandes de 
subventions 

o Prévoir convention pour mettre en place des  réunions techniques régulières (le 
formulaire développé par Sébastien sera très utile) ; les antennes devraient participer à 
ces réunions techniques centrales avec la CU pour les travaux importants et profiter 
aussi des pôles de proximité pour faire remonter les besoins locaux moins importants. 

o Julien souligne l’importance de s’organiser en pôles; on devrait faire un appel aux 
bonnes volontés dans différents quartiers. 

o Iront à la réunion : Jean-Claude, Julien, Florian, Bernard Cely 

o Déception par rapport au poste « chargé de vélo » ; personne n’est encore embauché 
pour l’instant. 

• Sucettes Decaux : Sébastien a compilé les informations des uns et des autres ; document à envoyer 
au GT par courriel ; Jean-Claude souligne l’importance de faire remonter les accidents ou les 



possibilités d’accident et la responsabilité de Decaux. Marie-Claude propose d’envoyer le document 
à d’autres associations (handicapés, etc.) 

• Manif du 21 novembre pour des Vélos Toulouse ouvert 24h/24h : 

o Actuellement les Vélos Toulouse ne sont pas disponibles entre 2h et 5h 

o Florian propose de faire la manifestation à Vélos Toulouse ce qui est accepté par le CA. 

o Plusieurs personnes du CA se demandent si cette manifestation est justifiée mais la 
manifestation n’est pas remise en cause. 

• Gravage vélo :  

o La machine achetée par l’Association a été mise à disposition de la MdV mais 
l’Association peut bien sur l’utiliser. Une convention d’utilisation est en cours de 
rédaction.  

o Une opération de gravage a été réalisée à Motorola et Florian est maintenant formé. On 
peut donc prévoir une journée de gravage public.  

o Le gravage fonctionnera si beaucoup de gens font graver leur vélo et si la police utilise 
le fichier central ; les voleurs potentiels finiront par ne pas voler les vélos gravés. 

• Consultation en cours sur PDU :  

o la contribution du collectif PDU traite de l’ensemble du PDU  et inclut en particulier un 
paragraphe sur le vélo que nous avons rédigé. 

o Bernard déposera aussi notre contribution explicitement au nom de l’Association Vélo 
avant le 28 octobre  

• Action pour Copenhague :  

o Matthieu part à vélo à Copenhague; rassemblement médiatique pour le départ de 
Matthieu le lundi 9/11 à 12h30 ; communiqué de presse par Vincent. Matthieu est partant 
pour des tuyaux pour l’hébergement tout le long de son parcours (voir sur 
http://tourdumondeenbent.free.fr);. 

o Un collectif d’Association est en train de se monter dans le cadre de Copenhague. Julien 
pose la question de la participation de l’Association Vélo à ce collectif, vu la 
spécialisation et les actions historiques de l’Association.  

� Motion : Le CA décide de ne pas être membre du collectif Copenhague. 2 pour, 3 
absentions, 8 contre. 

� Motion : L’AV participe au collectif sous réserve que les objectifs du collectif 
restent en relation directe avec les objectifs de la conférence de Copenhague 
(préservation du climat) 13 pour, 3 abstentions, 0 contre. 

� L’Association Vélo propose de participer à l’organisation d’une convergence 
vélo le 12 décembre. 

� Guillaume ira à la réunion du collectif de demain. 

• Journées d’échange de la FUBicy à Bordeaux du 26 au 28 novembre : Florian est invité, le dernier 
CA a voté la participation de 3 personnes. Monik, Florian, Sébastien et peut-être Claire iront à ces 
journées. 

• AG :  

o vote sur le lieu : MdV : 9 pour ; local Asso Velo : 3 pour ; l’AG se tiendra donc à la 
MdV. 



o Date : 30 janvier 2010 

o Thématique :  

� orientation en matière de vélo de tous les candidats aux régionales, en ayant écrit 
auparavant pour demander leur politique sur différentes questions sur le vélo. 
(Vote : 1 contre, tous les autres pour). Julien fait l’ébauche du courrier à envoyer 
aux candidats en coordination avec d’autres par mail pour fin novembre.  

� Une 2e partie avec des témoignages sera aussi au programme. 

• CA MdV et Fil vert/tolosa velo 2010 :  

o La MdV organisera tout Tolosa Vélo (incluant possiblement le Fil Vert) mais 
l’Association gardera l’organisation d’AYAV, de la convergence, de Créa Vélo, du défilé. 
La MdV gérera en particulier la communication et le budget.  

o L’Association Vélo doit faire un budget prévisionnel pour ses activités.  

o Sophie et Claire feront le relai auprès de la MdV pour cette action.  

• Ré-édition du Guide n°2 Bordeaux-Toulouse : le CA vote à l’unanimité un budget prévisionnel de 
9000 Euros pour 4000 exemplaires en couleur. 

• Modification du bulletin d'adhésion pour mieux intégrer la double adhésion Assoc/MdV  

o Motion : le bulletin d’adhésion sera modifié de façon a ce que la non-adhésion a la MdV 
soit explicite ; 9 pour, 2 absentions, 3 contre. 

• Nouveau site vvv-sud.org : statistiques : 20 personnes par jour. 

 

Points non traités faute de temps : 

• Prochain président(e) asso vélo : cherche volontaire !!! 

• Arrêt TER en Gare de Bouconne et responsable train-vélo 

• Projet de migration base de données / Réunion à prévoir avec Bertrand et Denis 

• Campagne prévue en décembre:  “Cyclistes Brillez” : campagne prévention sécurité- action 
commune avec police ; action déjà présentée par Vincent au CA précédent 

 


